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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SIUNGE DU 9 JANVIER 1880

PRESIDEHCE DE M. COSSON.

M. Malinvaud, sccrotaire, donnc lecture dii proces-verbal de la

seance dii 20 dccombrc dernier, dont la rcdaclion est adoplee.

MM. Yallot ef Drake del Castillo, ayant rempli hs conditions exi-

geos par Tarticlc 7^ du Rcglemcnt, sent proclamcs membres a vie.

M. le President informc la Societe que les elections faitcs Ic

20 decembre dernier elant restees incompletes par suite d'une

erreur, il y aura lieu de nommer deux membres du Conseil,

a releclion desquels on pourrait proceder au commencement de

la proehalne seance.

Cette proposiliod, mise aux voix, est adoptee k Tunanimitc.

Dons fails a la Societe :

L. Chevallicr, Muscinees des environs deMamers (Sarthe).

G. Gautier ct E* Timbal-Lagrave, Le Corrigiola imbricata Lap.

Note sur un nouveau Statigk, S- Lcgrandii

Huin, Siir la rusticite de TAltacus Yania-mai.

. Jougla, Le Capsiv et le Donnezan.

G. Licopoli, Gli slomi e le glandole nelle piante*
.

Cohnensicg ct W. Burck, Repertorium annuum Literalurce botanicm

periodiccCy t. V (1870).

M. Cosson faithommage k la Societe d'une brochure intitulee :

Le Regne vegetal en Algerie (conference faile a la Sorbonne)*
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M. Ducharlre fait a la Societe la communication suivante :

J
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Le 11 decembre 1879, il fut presente a la Societe centrale d'horticul-

ture de France un objet de conformation lellement anormale, qu'il etait a

peu pres impossible de reconnaitre, au premier coup d'ffiil, quelle nature

de produit vegetal on avail sous lesyeux. G'etait un corps oblong, a section

Iransversale arrondie, long de 0^,12, dont la plus grande epaisseur etait

seulement de 0°',04 et se trouvait au-dessus du milieu de sa longueur. Ce

corps etait retreci vers ses deux extremites, dont Tune cependant se montrait

leg^rement tronquee ; il etait assez fortement arqu^, decouleur brun-mar-

ron peu fonce et uniforme, assez mou pour que sa substance cedat sensi-

blement sous la pression des doigts. Les personnes qui I'eurent entre

les mains le prirent d'abord pour une Pomme de terre oblongue, plus

ou moins alteree dans sa forme habituelle; mais cette idee fut bientfit

ecartee, par ce motif que sa surface ne presentait nulle part un seul des

yeux ou bourgeons qui font facilement reconnaitre les tubercules du

Solanum tuberosum L.Ensmtenn examen moins superficiel fit decouvrir,

dans une depression de son extremity legerement tronquee, les restes

d'un calyce persistant, e'est-a-dire Voeil qui surmonte toujours le fruit des

Pomacees, tandis que Textremite opposee montrait la section du gros pe-

doncule, implante obliquemenf, qui Tavait rattache a I'arbre. Ges parti-

cularites, ainsi que la nature et la couleur de la peau qui le recouvrait,

donnerent des lors la certitude qu'on avait affaire a une Poire, mais telle-

ment deform^e par une monstruosite d'une nature encore non determinee,

que les connaisseurs les plus familiarises avec les caracl^res des fruits

de Poiriers ne pouvaient la rapporter a aucune variete connue. Des ren-

seignements precis vinrent alors confirmer cette id6e,etron apprit que le

fruit monslrueux qu'on avait sous les yeux etait une Poire de la variete

bien connue sous le nom de Beurre magnifique, qui etait venue, en compa-
gnie d'autres restees a Tetat normal, dans lejardinde M"^' Jourdain(Fred.),

dame patronnesse de la Societe centrale d'horticulture de France, k Lou-
viers (Eure). Cette Poire monslrueuse m^ayant ete remise qnelques jours

plus tard, j'ai pu en examiner I'organisation interieure, el voici les par-

ticularites remarquables que j'y ai observees.

La plus saillante de toutes, c'est que ce fruit ne presentait interieure-

ment aucun indice de loges, ni par consequent de graines ou pepins; il

etait exclusivement forme par la chair, qui,du reste,rappelaitparfailement

partous ses caract^res celle des Poires normales de Beurre magnifique.

Cette masse charnue, revalue exterieurement d'une peau seniblable k

4

^



STANCE DU 9 JANVIER 1880. 9

celle qu'offre habituellement cette variete, efait pleinc dans sesdeux tiers

inferieurs; mais son tiers superieur etait creuse d'une cavite ccnlrale

longue et etroite, dont le contour etait irregulier : cette cavite centrale

indiquait la place qu'anrait occupee I'ovaire dans le pistil, et par conse-

quent plus tard les loges s^miniferes dans le fruit. II resulte de ce pre-

mier fait la consequence que la Poire monstrueuse dont il s'agit ici a

succede a une fleur agyne; nous verrons plus tard quels sont les autres

verticilles floraux que je crois avoir ete plus ou moins completeraent

representes dans la meme fleur.

Cette masse charnue n'^tait pas homogfene dans toute son epaisseur

;

au contraire, sur des coupes transversales et longitudinales, on voyait

qu'elle 6tait partag^e en deux zones concentriques. La zone exlerne, envi-

ron deux fois^plus epaisse que Tautre, etait formee d'une substance blanc-

jaunatre, moins molle, un peu moins juteuse et moins beurree que celle

de la zone interne; celle-ci etait jaun^tre, translucide, beurree, entre-

melee de granulations pierreuses; elle constituait un cylindre central me-

surant environ 0"*,0i de diametre et sensiblement evase a sa partie supe-

rieure. La surface d'union de ces deux zones etait assez irreguliere, et la

se trouvait un cercle de faisceaux fibro-vasculairesdelies, espaces,dinges

parallelement entre eux et a Taxe du fruit.

L'origine de ces faisceaux est importante a considerer comme jetant du

jour sur toute cette organisation. En effet, arrive a la base de la Poire, le

gros pedoncule qui la portait ne prenait pas fin, mais se prolongeait dans

la substance de celle-ci, sans presque diminuer de diametre et en conser-

vant une fermetc remarquable, sur une longueur de O^'jOSo.Dans ce trajet

interne, il etait entoure par une couche de chair appartcnant toute a la

zone exterieure, et cette couche devenait graduellement de plus en plus

Epaisse, d*ou etait resultec la forme en c6ne rcnverse qu'avait Textremite

inferieure du fruit; enfin, au bout de ce trajet s'operait la dissociation des

faisceaux qui, suivant une marche oblique, s'ecarlaient les uns des autres

en meme temps qu'ils s'eloignaient de Taxe du corps enticr. Sur une

coupe longitudinale, il etait facile de voir que I'espace central circonscrit

par la zone de ces faisceaux n'etait pas autre chose que le canal medul-

laire du pedoncule qui,reste etroit dans le prolongement interne de celui-

ci, s'etait ensuite assez rapidemcnt elargi, a partir du niveau ou avait

commence la dissociation des faisceaux.

Voila quelle etait I'organisation de ce fruit monstrueux. Essayons

maintenant d*en donner rexplication.

Dans ma Note sur dcsfleurs monstruemes de Grenadier (Piinica Gra-

natum L.) (I), j'ai rapporte les differentes interpretations que les bot^-

(1) Bull de la Soc, hot. de Fr, 1879, p. 215-221.
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nistes ont donnecs successivement de Torganisalion des ovaires inferes,

et j'ai taclie de montrer que les fleurs monstriieuses de Grenadier dont je

donnais la description founiissaient uii argument d'line haute valeur a

Tappui de celle de ces interpretations qui est aujourd'hui Ic plus genera-

lement adoptee, et qui a ete introduite dans la science par M. J. Decaisne (1).

Je n'ai pas a reprendre ici ni cet liistorique, ni la discussion qui I'accom-

pagne ; mais je ne puis me dispenser de rappeler que, selon Teminent

auteur de celte theorie, qui a ete proposce precisement pour le Poirier,

Tovairc infcre de cet arLre comprend deux parties concentriques : Tune,

externe, constituee par I'axe memc et creusee dc maniere a former ce

qu'on a nomme la coupe nceptaculaire^ ou simplement la cupule\

I'autre, interne, occupant la cavitc de la premiere, composee des feuilles

carpellaires, dans leur portion ovulifcro, et par consequent appendiculairo

de sa nature.

Grace a cette notion, il devient facile de comprendre la nature de la

monstruosite de Poirier dont il s'agit dans cette note : elle resultait de ce

que la coupe receptaculaire s'etait seule developpee, tandis que la por-

tion interne, carpellairo, qui complete I'ovaire normal du Poirier, avail

fait completement defaut. II est meme a peine bcsoin d'insisler, apres

la description qui a etc donnee plus liaut, pour enlever toute espece de

doute quant au caractere purement axile de la production charnue et

comestible qui ctail devenue, dans le cas present, une Poire de Beurre

magnifique anormale. En cffet, les deux zones concentriques dont sa

substance etait formee, ainsi que d'habltude, mais plus nettement encore

que d'habitude, etant separees Tune de Tautre par la zone des faisceaux

vasculaires, correspondaient cvidemment, I'externe au parenchynie cor-

tical fortement hypertrophic, Tinterne a la moclle hypertrophi6e aussi,

mais bien moins fortement. On a pu meme remarquer, dans la description

ci-dcssus, que la continuite de la masse medullaire ainsi accrue avec la

moclle norniale de Taxe basilaire etait manifesto, de memo qu'il ne pou-

vait y avoir d'incerlitude relativement a la dissociation de la zone fibro-

vasculaire de ce meme axe en faisceaux isoles, longitudinaux, d'aufant

plus delies que la transformation et rhvpertrophie cellulaire etaient plus

completes. Quant au changement el au developpement qui du parenchyme
cortical mince dans le rameau avail fait provenir I'epaisse xone

externe de la chair du fruit monstrueux, ils avaient commence a s'operer

des la base de celui-ci, dans celte portion longuc d'environ 0%025 qui

etait simplement la continuation directe du podoncule a Tinterieur de la

masse charnue. J'ajouterai meme quo j'ai vu, il y a quclqiies annees,

Pexomple d'un rameau fructifere de i>oirier, qui, mt-desmis d'un fruit

4
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(1) liuli de la Soc. hot. de Fr, IV, 1857, p. 338-342.
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mal venu, s'etait hypertrophie, sur les trois quarts environ tlo sa peri-

pherie, en uno sortc de petite Poire a chair molle et jufense, qui, en

d'autres termes, avail subi, a une place lout a fait anormale, la transfor-

mation do laquelle resulte habitucllemcnt la cliair poricarpienne autour

de la masse carpellaire, chez les Pomacees (1). Je crois qu'il pent m'etre

permis de comparer ce developpement cellulaire hypertrophique avec

celui qui, d'un rameau souterrain du Solanum tuberosum L., fait provenir

nn gros tuhercule dont la substance, que forme presque en totalite \xi\

parenchyme gorge de fecule, ne laissc voir qu'un cercle de minces fais-

ceaux a la jonction d'une masse centrale niedullaire avec une epaisse zone

corticale parenchymateuse.

J'ai pensc qu'il n'ctait pas inutile de rechercher, autant que ccla pouvait

se faire sur un fruit arrive a sa maturite, quelle avail ele la composition

de la fleur a laquelle avail succ^de la Poire dccrite dans cctte note; pour

cela, j'ai examine attentivement Vml qui, a I'ctat sec, surmontait celle-ci.

Or, il m'a ete facile de voir que la circonfereuco en etaitoccupee par les

Testes d'un calyce qui, se montrant, sur ce fruit monstrueux, semblable

a ce qu'on le voit etre sur les Poiresnormales, avail du ne presenter rien de

particulier. Plus en dedans eta une distance notable dc ce calyce setrouvail

un cercle de cinq pctites pointes qui, etant opposees aux sopales, ne pou-

vaient etreque dcs etamines, et presque certainement leurverticllle exlerne;

seulement, dans la fleur bien conformee, ce verticille comprcnd liabituel-

lement cinq paires de ces organes, un dcdoublemcnt collateral s'elanl

effeclue sur chacune des cinq etamines qu'appelait la symetrie. Dans la

fleur qui a donne le fruit objct de cette note, ce dcdoublemcnt ne s'etait

tres probablement pas opere et il u'etail reste des traces que des cinq

organes lypiques du verticille externe. D'un autre cote, comme en dedans

de ces pointesjen'ai pas vule moindreindice d'autres etamines, je crois que

Pandrocee de cette fleur devait etre reduil k ces cinq organes males;

Entre le calyce el eel androcee rcduit, il a du exister des petales, car j'ai

vu nettement, en alternance avec eux, une petite cicatrice qui m'a semble

avoir dil correspondre a Pinserlion d'un petalo, en raison desa Situation

et de son contour. Je n'ai pas d6couvert de marques semblables sur Ic

reste de la circonference a laquelle appartenait celle-ci; mais je ne sup-

pose pas pour cela que le p^tale dont on voyait la trac6 cut cxiste seul, Ic

(I) Je rappellcrai qu'uuo transformation de pedonculc fructiferc en une masse sue*

culcntc et comestible s'oporc normalemcnl, en dehors de la famiUc dcs Pomacees, chez

Vllovema dulcis (Rhamnecs) et chez VAiiacardium occidentale L., ainsi que chez le

Semecarpus AnacanUum L. (AnacarJiacees). Si, chez ces trois plantes, le kuiiy au lieu

de surmonter un p6doncule ainsi tum6fi6, ^tait enfonce dans sa profondcur; en d'autres

termes, si leur ovairc avail etc infere et non supere, on aurait une organisation analogue

a celle d'un fruit de Pomacce.
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mauvais etat du sujet sous ce rapport ne permettant de rien conclure du

resultat negatif de cette recherche.

En somme, le pistil ayant fait absolument defaut, la fleur a laquelle a

succede la Poire monstrueuse a dii etre reduite a un calyce presque cer-

tainement normal, a une corolle dont il est impossible de deviner I'etat et

a un androcee fortement reduit. II est etrange que d'une fleur si incom-

plete, surtoul privee de tout indice d'organe femelle, soit provenu, non

sans doute un fruit complet, mais neanmoins une masse carpique volumi-

neuse, semblable, pour les caracteres physiques et chimiques, et a fort peu

pres pour le developpement, a celle qui renferme les graines dans les

fruits complets de la meme variete de Poiriers; mais ce fait semblera

moins extraordinaire si Ton se rappelle les exemples connus de fruits qui

se developpent sans renfermer jamais de graines. L'un des plus remar-

quables a cet egard est celui des Bananiers cultives precisement pour la

masse considerable de matiere alimentaire qu'ils fournissent ainsi {Musa

paradisiacay sapientum^ Cavcndishii). Un autre que je crois devoir

rappeler est celui du Raisin de Corinthe et d'un petit nombre de varietes

analogues de Vignes, comme le Raisin de Schiraz, qui viennenl habituel-

lement sans pepins; seulement les grains de ces Raisins restent toujours

petits, et c'est seulement dans les cas fort peu nombreux oii leurs ovules

arrivent a Tetat de graines adultes qu'ils acquierent leurs dimensions nor-

males. Ainsi je me rappelle avoir vu, dans une exposition d'horliculture,

a la date d'une douzaine d'annees, un grappe de Raisin de Schiraz blanc

dans laquelle deux grains seulement etaient devenus incomparablement

plus gros que tons les autres; ces deux grains etaient les seuls dans

lesquels il se fiit developpe des pepins, et ils semblaient etre la pour

altester que si, dans cetle variete de Vigne, la fecondationn'est pas indis-

pensable pour qu'il s'opere un developpement modere du pericarpe, elle

Test absolument pour que celui-ci arrive k toute sa croissance. Je choisis

ces deux exemples parce qu'ils sont fournis, le premier par un ovaire

infere, le dernier par un ovaire supere.

En resume, la monstruosite de Poire de Beurre magnifique dont il a el6

question dans cette note m'a paru meriter d'etre decrile : 1^ parce qu*elle

fournit un argument nouveau el, selon moi, demonslratif en faveur de

Topinion qui considere comme de nature axile la coupe receptaculaire,

chez les Pomacees; 2^* parce qu'elle prouve que cette coupe receptaculaire

peul se comporter comme une formation independante, qui est susceptible

d'acquerir, en I'absence de toute formation carpellaire, un developpement

comparable a celui qu*elle atteint habituellement dans un fruit complet

;

3" parce qu'elle montre par des relations significatives quelles sonl les

regions du rameau qui deviennent Torigine des diverses zones dont on

constate Texistence dans le pericarpe du Poirier.

y:-
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M. Foiirnier fait observer que la structure de la fleur dans les

Amygdalees confirme ropinion de M. Decaisne rappclec par

M. Duchartre.

M. Cosson dit que son experience comme botaniste descripleur

I'a conduit a partager I'opinion de M. de Candolle. II cite divers

fails qui viendraicnt a I'appui de cette maniere de voir : ainsi, il fut

un jour tres surpris de rencontrer dans une cspece du genre Ran-

donia (Rcsedacees) la structure d'une fleur d'Amygdalee ; on sail,

en effet, que dans les autres especes de cette famille I'inserlion est

hypogynique. II ajoute que dans le genre Saooifraga on rencontre

tous les interm^diaires entre le calyce adherent et le calyce libre.

M. Cauvet fait la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES PROPRIfilfiS PHYSIOLOGIQUES DES RACINES,

par M. CAUVET.

On a remarque depuis longtemps que les racines semblent altirees

vers la bonne tcrre. On a m^me cite I'exemple d'une racine qui s'etait

inflechie au-dessous d'un mur^ pour atteindre un trou k fumier situ^ de

I'autre cote.

L'une des experiences les plus interessanles failes a cetegard est due

h M. Coremvinder. Get habile et sagace observateur avail remarque que

les radicelles des Betteraves fumees au tourteau paraissent rechercher les

petites mottes d*engrais non encore desagregees. Pour verifier ce fait, il

placa un fragment de tourteau dans un champ de Betteraves et arracha

les jeunes plantes les plus voisines, de maniere que le tourteau occupat a

peu pres le centre d'un cercle d'environ 50 a 60 centimetres de diametre.

L'experience, commenc^e au mois de mai, se termina en fin septembre.

M. Corenwinder enleva la terre avec precaution et trouva le tourteau

enveloppe d'un abondant chevelu fourni par deux radicelles k direction

presque horizontale et provenant de Betteraves inegalement distantes-

L'une de ces radicelles ^tait longue de 26 cenlim., Tautre de 40 centini.

M. Coremvinder, voulant expliquer le fait observS, crut pouvoir ie rap-

porter k Tune des causes suivantes, invoquees d*ailleurs comme de sim-

ples hypotheses :

1' Les racines ontune sortedMnstinct, qui les attire vers les substances

pouvant servir d'aliment a la plante.

2** Le developpement de la racine dans un sens determine est dil a une

emanation des matiferes solubles de la substance alimentaire, qui s'infiltrent



I

i4 SOGIl^TE BOTANIQUE DE FRANCE.

dans le sol, arrivent aux plantes vpisines et favorisent la production et

relongation des radicelles,

Je dois ajouter queM. Corenvvindern'adopte aucune de ces hypotheses,

bien qu'il semble plus favorable a la premiere.

Dans Ic but de verifier une opinion toute differente, issue d'observations

personnelles, jefis rcxpcrience suivante, dontj'ai montro Ics resultats aux

elevcs de la Faculte de Lyon :

Je mis dans un entonnoir dc verre une sorte de c6ne forme par quatre

cloisons dispos^es en croix et reliees par un cercle fixe a la partie supe-

ricure de chacune d'ellcs; le bord cxlerne de ces cloisons s'appuie contre

la parol de I'entonnoir ; Icur bord interne est separe du bord correspon-

dant de la cloison opposee par un espace libre d'environ un centimetre

d'etendue.

Celafait, je pris une jcune plante de Fcve venue dans I'eau, et la dis-

posal de maniere que ses radicclles fussent assez r(^gulierement reparfies

eu quatre series, dont chacune plongeait dans I'un des compartiments

compris entre les cloisons. Puis, je versa! du sable dans deux comparti-

ments opposes et du torreau dans les deux a\itres. Enfin, j'arrosai le tout

abondammenf, pour reslitucr, aulant que possible, a la Fevele milieu dans

lequel elle avait pousse. Malheureusement, ma plante avail grandi dans

I'eau et elle mourut bientol, malgre de frequents arrosages.
,

Pendant que celte experience se poursuivait, un Haricot qui avait servi

a d'autres recherches commenga a deperir et je le mis dans le sable de

mon appareil, pour voir ce qu'il deviendrait. Ce Haricot prit rapidement

beaucoup de vigueur el atteignit bient6t une taille assez elev^e.

Au bout d'un mois, il avait fleuri el fruclifie. Je renversai mon appareil,

et en retirai la tcrre avcc precaution. Puis, redressant Tentonnoir, je le

plagai sous le robinet d'unc fontaine et lavai les racines avec soin, afin

do les degagcr de la terre sans les deranger. Voici ce que j'observai :

Le Haricot avait emis un certain nombre de racines adventives, dont

la majeure partie etait restee dans le sable et composee de fibrilles

greles, allongces. Trois de ces racines s'en etaicnt separees. Deux avajent

atteint la cloison do droite et penetre dans le terreau, Tune par en haul,

I'autre par en bas, en traversant un petit vide, qui existait entre la parol

de rentonnoir et le bord exterue de la cloison. Ces deux racines s'ctaieiit

beaucoup developpees et avaient emis de nombreuses radicelles qui rem-

plissaient la prcsque totalite du compartiraenl. L'uiie de ces radicelles,

s'etant trouvec sur lo bord interne de la cloison, s'etajt repliee vers le

sable du compartimcnt voisin. Mais, au lieu de s'y multiplier, elle n'avait

emis qucquclqucs maigrcs filets et s'etait prolongeedans toute la longueur

du compartimcnt, en rampaiU a la surface de la paroi.

La troisieme racine emanee du pivot avait rampe aussi sur la clctison
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de gauche, jusqu'&ce que, ayant alteint Ic bord interne de la cloison, elle

put penctrer' dans le terreau du compartiment voisin, dans lequel elle

s'elait mullipliee, moins toutefois que celle du compartiment de droite.

Cette experience montre, comme on le savait deja, Tinfluence heureuse .

qu'exerce la bonne terre sur le dcveioppement des racincs.

Mais, de la multiplication des radiccllcs dans la bonne terre et de

I'etat miserable des racines restees dans le sable, pout-on conclure a la

recberche inslinclive de la bonne terre paries racines? fividemment non;

car la racine sortie du terreau pour alter dans le sable scrait rest6c la ou

elle trouvait des aliments. D'un autre cote, peut-on admcttre que Tclonga-

tion des radicelles est favorisee par les emanations qui se degagent du

point nulritif du sol? Pas davantage. D'abord les racines qui out pcnelre

dans le terreau netaient pas dirigees borizontalement vers lui; ensuitc

pourquoi seulement trois racines, non toutes^ sont-elles arrivees dans le

terreau? Ici, d'ailleurs, il ne peut elre question d'une emanation, qui

affeclerail uu point particulier de la racine mere plutot qu'un autre. Los

compartiments ne sont pas elancbcs; le liquide qui baigne les uns baigne

aussi les aulres, et les lois de la diffusion ne permetlent pas de concevoir

que celui qui jmbibc Ic terreau soit compose d*autres elements que celui

qui imbibe le sable. Je ne crois done pas a un instinct des racines, ni

a rinfluence d'une emanation des aliments. Tout porle a croire que les

racines ont, pour ainsi dire, un pouvoir d'expausion indefmi; que toule

racine cmise dans une direction ou elle ne trouve pas de nourriturc

s'atrophie el disparait, tandis qu'elle grandit, persiste et se multiplie,

lorsque son extremite penetre en un point ou elle peut puiser les Elements

necessaires a son existence.
L

II est a presumer que, si les racines restees dans le sable ont acquis

un faible developpement^ bien qu'elles dussenl y trouver un liquide

suffisamment nourricier en apparence, ccla tient a ce que les or^anes do

ce genre ont sans doute a remplir tFautres fonctions que celle d'absorber.

11 est a presumer que I'acide carbonique, dont MM. Bousslngault et Lewy
ont montre Tabondance dans le soJ, est encore insuffisant, et qu'il faut

aussi Tintervention de celui qui est incessammcnt degagepar les racines,

pour amener la dissolution des priucipes dont la plantc a besoin.

G'est pourquoi les racines emises dans le sable sont restees si chotives;

pourqnoi, au conlraire, celles qui ont penetre dans le terreau s'y sont si

largement developpees.

M. Ducliarlrcrappcllcqiic des experiences deja anclonnos, nofam-

mont ccllc dc Durand deCacnj paraissciitdcmonlrer que los racines,

placccs dans des conditions ou ellos pourraiont cboisir, ne se diri-

g-ent pas de preference vers la bonne lerrc.
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M. Malinvaud donne lecture des extraits suivants d'une lettre

adressee a M. le President de la Societe par M. le Metayer de Gui-

chainville, correspondant du Ministere de rinstruction publique.

J'cxplore depuis quelques mois, dans ces lointaines contrees du

Canada (1), nos forets vierges, ou m'ont appele des inter^ts miniers et

forestiers du premier ordre. Aimant par goutTetude, etsurtout me livrant

k Tobservation, j'ai recueilli et jerecueille chaquejour, comme un profane

il est vrai, tout ce qui me parait interessant en fait de boianique, de crypto-

gamie, d'entomologie, etc., sans parler de la mineralogie, dont je m'oc-

cupe ici plus specialement. Comme le champ est vaste dans ce pays par-

couru en tous sens par nos Indiens chasseurs, parmi lesquels je compte

beaucoup d'amis et deprimitifs correspondahts, j'ai prisla liberty, mon-

sieur, de Yous faire passer, i travers deux mille lieues d'espace, ces quel-

ques lignes, dans le but de vous prier d'inforraer vos collegues que, s'ils

veulent utiliser mon concours devout et dcsinteress^, ils peuvent s'adres-

ser a moi. Leurs relations m'instruiront et me procureront des delasse-

ments scientifiques au milieu deslabeurs de mes grandes entreprises. Je

rae ferai un plaisir de les satisfaire k tous egards, dans la limite des chances

qui me sont offertes. Si vous aviez une collection speciale pour votre

Societe, ce serait pour moi un vrai bonheur de Taugmenter par le fruit

de mes recolles. Tres neophyte en matiere de botanique et de cryptoga-

mie surtout, vous ne sauriez croire combien quelques fascicules elcmen-

taires me seraient utiles. Quoique a la limite extreme de notre civilisation

americaine, les malles d'Europe 6tant assez fideles, je regois sans detour-

nement tous les journaux, correspondances et pelits paquets de France

dont se charge la poste chez vous. Tout ici est a connaitre et a etudier;

car, sauf quelques explorateurs anglais et americains, principalementgeo-

logues, personne n'a explore scrieusement nos forets vierges, merveilleuses

eu cetle saison pour la recolte des Cryplogames, tandis qu'en juin et

juillet nos vegetaux Phanerogames, inconnus chez vous, se presentent

en quantite et variele infinies.

pourM. le President decide qu'une lettre sera ecrite a Tauteur

le reraercier de ses offres bienveillantes.

II est donne lecture d'une lettre de M. Chastaingt, annongant qu'il

a trouve VHelodea canadensis dans un affluent de la rive droite de

la Loire, au nord du departement d'Indre-et-Loire.

4

(1) Yoici radresse donnee par rauteur de cette lettre r Canada West, Prince Arthu
Landing (Thunder bay) ; Lake Superior (Ontario).
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M. Eiiff. Fournier fait la commuuicalion siiivante :

n
E

Telle estTunique indication que Ton troiive SlM mot CratcBgum{i)y dans

le Dictionnaire latin de M. Quicherat.

II m'a paru interessant de rechercher Torigine d'une parcille etrangete,

Je dois d'abord faire observer que Ic mot CraUegus n'apparlienl pas

a la langue latine, et n'a ete trouve jusqu'ici dans aucun autcur latin

comine correspondant an grec x/jara^yo- (qui apprivoise la chevre). Je n'ai

done pas a rechercher si le terme grec a ete exactement applique a nos

Cratcegus de la famille des Rosacees, ce qui est d'ailleurs fort douteux.

L'origiiie de la signification attribuee par M. Quicherat a I'accusatif

Cratcegum se trouve dans certaincs editions de Pline, notamment dans

cclle de M. Littre. On y lit en effet {Hist, nat., XVI, ui)

:

« Multa vero plura gignunt, ut diximus in glandiferis.... Plurima vero

Buxus. Nam et semen siium, et granum, quod Cratsegum vocant, et a

septentrioneViscum, et a meridieHyphear : dequibus plura mox paulo. >

Dans cc passage, Pline n'a fait, suivant son habitude, qu'abreger en le

denaluranl un passage d'un autre auteur ; t*emprunt est fait a Thcophraste,

dont voici le texte {Uist. plant., Ill, 16, 1) :

Ti Sa),avo; ' TrcptxaTa).afz?ava St 6 veo; tov cvov '
6\j^£ '/ap iztTzocbttj Ot' o xoCi OfyopcTv

T*v£; ya7(. ^/f-ee St -Trapa txv ^3a).avov xott xoxxov rtva yoivtxouv ' ?7;^n St xa« t^tav xac

v'ficcp * io7rt hiort (jvu^yatt TSTxaca; aua xotp;rou; t-^zrj aur6v, S-Jo ^xYj touj ca-jTov,

Sjo S aX^oy?, TOV re t^; t^ia; xa*c tov tou u'^sotoo;. Kac tJjv y\-j l^Lccv oipti Ix twv

nphq ^oppavy TO o£ v'jficip Ix tSv ttoo; (xfzy^u^pica.

Dans ce passage, ou Theophrasle expose la vegetation du Tr^rvo; (nom

sous lequel il confond les especes que nous distinguons sous le nom de

Quercus Ilex, Q. coccifera et d'aulres encore), Tauteur grec attribue h

son 7rp7vo; quatre series de fruits, deux qui lui apparliennent en propre,

et deux qui lui sontelrangers. Ges derniers,pour en fmir tout de suite avec

eux, sont Vl^iot. el Vixpiap. Un autre passage du meme auteur (i)^ causiSj 2,

17, 1) nous apprend que le terme iVvfioto est un nom donne en Ar-

cadie a un parasite qui croit sur le Sapin (iXocTT?) et sur le Melezo (rrejxr/),

et qui est compris comme unc cspece ou une forme dans son lEta.

L'i'^txo ne pcut done gucrc elre qu'unc Loranthacec, et j'ajoulc : ne pcut

etre le Loraiithus curopiTUS. Si Theophraste le fiiisait croilre a Texposi-

tion du nord sur les rameaux de sou ir.ic'v.rj j'y verrais plulot unc forme

(1/ 1.*^ passa'-'c umquc de Pline parait Inisser dans I'incertitude sur le genre du mot

T. XXVM. (SIANTKS) 2
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alpestre du Viscum albwn, comparable au F. laxum^ dernierement

etudi^ par M. Edm. Bonnet (1), dans son Ilistoire du Gui. En tout cas,

le Loranthtis ne pent pas etre un parasite qui croissait sur des arbres de

la zone elevee de la Grece. L't^ea, que rauteurgrec indique sur Ic Chene

et le Terebintlie, doit au contraire etre rapporte au LoranthuSy avec Fraas

{Syn. fl. class. 152). Le Loranthtis et le Viscum s'appcllent tous deux

i^o; en grec moderne.

Revenons aux deux formes de fruits propres au 7^07^0;. La premiere est

simplement le gland, el nous ferons remarquer a son sujet que Tbeo-

phraste semble avoir constate que certains Chenes mettent deux ans a

murir leur fruit, bien longtemps avant M. J. Gay, La seconde, le xoxxov

T(va yotvtxouv, est la graine d'ecarlafe, le Coccus Ilicis.

En traduisant et en mutilant ce passage^ Pline, au lieu de irpTvo-, a lu

e gland au Buis, il a

rendu xr.v pa>avov par « semen suum ». Plus loin le xoxxov rr^i ^otvcxcOv est

devenu (( granum quod crata}gum vocant ». Mais Crata^gum est tine cor-

rection recente. Les editions plus anciennes portent cartIiegony({ne Ton a

corrige comme inintelligible. Ce terme, dont la fm a ele coup6e jadis par

quelque copiste maladroit, indique que Pline, dont tous les philologues

connaissent les bevues, en avait la commis une de plus, en traduisant

fomxov^j par carthaginensem, c'est-a-dire en entcndant punicus au lieu

de puniceuSy dans la lecture que lui fit son esclave.

M. Prillicux fait part a la Sociele d'obscrvations rcccnlcs dc M. de

laBoulaye, dcla Fciie Saint-Aubin (Loirct), sur les causes du rond

ou maladie ronde des Pins qui infeste les bois de Pin maritime

d'unc partie de la Sologne. M. de la Boulaye n'a jamais observe sur

les Pins atlaques VAgaricus melleus auquel jusqu'ici cette maladie

etait atLribuee; il a au contraire constamment troiive un autre

Ciiampignou, le Rhizina undulala, auquel il croit pouvoir rap-

porter la cause de la maladie. M. Prillicux a constate sur les echan-

tillons qui lui ont cte communiques que le mycelium du Rhizina
envahit rcellement les tissus de la racine du Pin, et croit aussi

devoir considerer ce vegetal comme la cause de la maladie du
rond.

(1) Voy. le Naluraliste, anndc 187D,
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SEANCE DU 23 JANVIER 1880.

PUESlDErCCE DE M. PH. VAN TIEGIIEM, VlCE-PUESiDENT

M. Flahault, vicc-sccrctairo, donne lecture du proccs-vcrbal dc

la dcrnicre seance, dont la redaction est adoptee.

M. Fabbe Garroute, ayant rcmpli les conditions exigecs par

rarticic 72 du Reglemcntj est proclamc mcmbre a vie.
r

\

M. Ic President annoncc imc noiivclle presentation.

Gonformement a la decision prise par la Societe dans sa dernierc

seance, il est procedc a relectioncomplemenlairc dc deux membres

du Conseil.

iMM. Edm. Bonnet et P. Mares, ayant obtenula majorite des suf-

frages, sont proclames membres du Conseil.

d

C

composes de la maniere suivante pour I'annee 1880 :

President.

M . E . G s s N

.

Vice-presidents.

MM. VanTicgliem, 1 MM. G.iudefroy,

Cnuvet,
I

G. Plancliori

Secretaire general.

M. Ed. Bureau.

Secretaires

MM. E. Maliiivaud,

J. Poisson,

Vice-secretaires

MM. G. Bonnier,

Ch. Flabault.

Tresorier.

M. Uaniond.

Archivisle

M. P. Ducharlre.
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Membres du Conseil.

MM. Edm. Bonnet,

Bornet,

Chaboisseau,

Chatin,

Max. Cornu,

Decaisne,

I
MM. Eug. Fournier,

Alph. Lavallee,

P. Mares,

Ed. Prillieiix,

Ern. Roze,

J. Dc Seyncs.

M. le President fait connaitrc a la Socicte la composition des

diverses Commissions nommees par Ic Conseil, dans sa derniere

seance, conformemcnt aux Statuls.

1" Commission de Coinjotabilite : MM. Buflet, Larcher et E

Roze.

Commission des Archives : MM. Bornet, Chaboisseau, Cintract

Euff. Fournier, Mares

3" Com Cornu

g

membres du Sect

4° Commission des Gravures : MM. Decaisne, Van Tieghem,

Prillieux et Cornu.

5" Comite consultatiff charge de la determination des plantes

de France et d'Alger ie soumiscs a Vexamen de la Societe :

MM. Bescherelle, M. Cornu, E. Cosson, Eug. Fournier, Gaudefroy,

Malinvaud, Petit et Poisson.

6" Commission chargee de formuler une proposition relative au

sidge et a Vepoque de la Session extraordinaire : MM. Ed. Bonnet,

Chatin, Flahault, Eug. Fournier, Gaudefroy, Malinvaud et Poisson.

Dons fails a la Societe :

Notice sur les plantes a ajouter a la Flore de France (Flora gallica),

par J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps.

Flore pittoresqtie des environs de Paris, par Vigneux.

t

M. Malinvaud fait remarqucr que ces deux ouvrages sont donncs

par M""" Gubler qui les a reccmment retrouves, et qu'ils viennent

s'ajouter a la genereuse et importante donation qu'elle a faitc Tan-

nee derniere a la bibliolheque dc la Socicte.
^
,¥



STANCE DU 23 JANVIER 1880. 21

M. le President annonce la mort bien regreltahle de M. Ad. dc

Bouis, qui etait membrc de la Socicle depuis Tannce de sa foiida-

tion.

M. Malinvaud, secretaire, prescnte a la Sociele, de la part de

M. Bucquoy, mcdccin inilitaire a Perpignan, la premiere parlie

d'une publication intilulee : Herhier chcjeune holanislc.

M. Bucquoy, dit M. Malinvaud, est un fort habile dessinatcur qui

reproduit fidelemcnt a la plume les details dc Torganisation dcs

plantes, fixe ses dessins par Pimpression au moycn d'un proccde

particulier, et arrive ainsi a publier a tres bon marche des album

elementaires destines a rendre de grands services a Penseisnement

de la botanique.

M, Patouillard fait la communication suivante :

^OTE SUR LA STRUCTURE DES GLANDULES hV PLEUIiOTUS GLANDULOSUS Fv.,

par M. 1«. PATOUIL.L1ARP.

Le Pleurotus glandulosus est regarde comme une variete du P. os-

trealus Fr., dont il differesurtout par la presence sur les lames depetites

masses blanches d'apparence glanduleuse.

Ces masses sont diversemeal distrihuees a la surface de rhymenium :

tantot elles sont eparses sur les deux faces, el alors frequemment placees

de maniere a se correspondre de chaque cole de la lame, laatdt elles

n'existent que sur une scule face.

Ces glandules, vues k la loupe, ressemblent a de petites touffes de

Mucorines qui vivraient en parasites sur les lames, et c'esl a ce propos

que Fries dit : « Num glandulcB Mucedo parasitica? » (1). Mais I'examen

microscopique monlre qu'ellesapparliennenlbienau tissu memo du Cham-

pignon.

Ces loufFcs sent formees de filaments enchevelres hyalins, cloisonnes,

souvent rameux el irregulieremenl bosseles. A chaque cloisonnement, la

cellule inferieure emet un prolongement plus ou moins long qui s'ap-

plique fortement contre la cellule superieure; quelquefois ce prolonge-

ment se recourbe en arc el ne rejoint la cellule superieure que par son

extremile, fonnant ainsi une sorle d'anneau. Ce sont ces ramifications de

cellules, frequcnles chez les Champignons, qu'on designe sous le nom

de boucles.

(1) EL Fries, Ilymenomycetes europcpx, p. 174.



22 . soci^tjS botanique de France.

Ces filaments sont souvent vides, parfois ils renferment iin protoplasma

hyalin ou granuleux.

II arrive que plusieurs filaments contigus se soudent onlre eux eu un

gros poll brancliu, incruste a rexlerieur d'une substance jaune ceracee,

qui le rend opaque. Sur toute la surface de ces gros poils on volt un

nonibre considerable de boucles.

Lorsqu'on fait des coupes perpendiculaires a la surface des lames, on

pent suivre le developpement do ces productions.

L'hymenopbore se montre forme d'un reseau de cellules irregulicres

allongces, anastomosees et enlrecroisees dans tous les sens. De chaque

c6te de cette trame, I'hymenium est implante perpendiculairement. Les

basides, surmontes de quatre spores portees par de courts sterigmates,

sont entremeles de cystides moins longues.

La premiere deviation de cette organisation type est le developpement

irrogulier des slerigmates: 11 arrive que dans un baside deux sterigmates

s'allongent demesurement et restent slcriles, les deux aulres restant fer-

tiles et courts.

Puis on trouve desilots de quatre ou cinq basides ou cystides, beaucoup

plus longs que d'habitilde, irreguliers et bosseles, mais encore unicel-

lulaires.

Enfin, lorsque la coupe passe par la glandule elle-meme, on voit Thy-

menium normal manquer brusquement, et tout d'un coup s'elever la

touffe de poils rameux pluricellulaires que nous avons decrits plus haut.

II resulte de \k que les productions designees sous le nom de glanditles
4

h la surface des lames dn Pleurotus glandulosus sont des monstruosites

dues a des sortes de proliferations locales du tissu hymenial, et que ces

organes n'ont aucune analogic avec les glandes des Phanerogamcs.

Lorsqu'on examine avec soin les differentes parties de cc Champignon,

on voit un duvet blanc exister au sommet du stipe, entre les lames decur-

rentes, et aussi par places a la face superieure du Qhapeau, Ce duvet est

forme de poils tres analogues k ceux des glandules de rhymcnium.

ft

parle M. Patouillard a des piqure

M. Patouillard. tout en les coij

ibuc les prolifications dont

P

scctes.

gique, n'est pas d'avis qu'elles soicnt causees par des in-

M. Van Ticghem rappellc que bien souvent unhymcnium main-

teuu dans I'cau n'y forme pas de spores, mais que les basides se

prolongcnt en filaments analogues a ceux que M. Palouillaid vient

de decrirc.
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M. Mer fait la conimimication suivanlo :

n. Ig. HER

On rencontre assez souvent, dans les forets crEpiccas, dcs arbres dont

la cimo est atleinle d*un deperissement qui s'etend parfois aux deux ou

trais derniers verticilles. En examinant un certain noinbre d'individus

frappes a difTcrents degres, et en suivant pendant quclque temps les pro-

gres du mai, on remarque qu'il debute par la dessiccalion, bient6t suivie

dc chute, des aiguilles de la flechc. Celle-ci se contourne, et la dessicca-

tion ga^nie bienlot le bois; en mcme temps le bourgeon terminal depcrit

et touibe. Les branches du dernier verlicilie se redressent alors, formant

avec la tige un angle plus aigu. L'une d'elles parfois se redresse plus que

les aufres, jusqu'a devenir verticale, comme cela se produit ordinaire-

ment apres un accident quelconque survenuala fleche; aussi subit-elle le

sort de cette derniere, si ce n'est inimedialement, du moins dans le cou-

rant de Tannee suivanle. Les autrcs branches du verticille continuent

a vogeter quelque temps encore, et meme a produire de greles rameaux
;

mais leurs aiguilles finisscnt ogalementparlomber. Cette chute commence
tantot par les plusagees, tantot paries plus jeunes. Le premier cas est le

plus general; le second s'observe surtout lorsque rextreinite dela branche

est engagee dans le massif. La dossiccation continuant a se propager de

bant en bas dans le cours des annees suivanles, il n'est pas rare de ren-

conlrer des arbres prescnlant cet aspect : les deux derniers vcrlicilles et

les entrenccuds corrcspondants sont dcsseches; le verticille qui les pre-

cede ne s'allonge deja plus et commence a perdre ses aiguilles; celui

qui se trouve immediatement au-dessous a eu encore assez de vitalite pour

develupper quelqnes courts rameaux, mais ceux-ci, imparfjiitement ligni-

fies, sont deja en partie fletris.

Telle est la marche du deperissement, au moins dans ses traits les plus

generaux- Je me suis propose d'en rechercher la cause. J'ai d'abord

constate que les arbres ainsi atlaques sont tous plus ou moins engages

dans la cime d'un arbre voisin, ou domines par quelque branche. II n'est

meme pas necessaire que cette branche soit volumineuse ni que la fleche

arrive a son contact; j'ai vu parfois un seul rameau au feuillage grcle

suffire pour provoquer la chute des aiguilles d'une fleche d'Epicea qui en

ctait encore distante de 0"',30.L'ombre porlee est done, a n'en pasdouter,

la cause premiere de ce deperissement-

J'ai remarque de pins que les arbres attaques sont vigoureux dans leur

pcriode de plus grand alloiigcmcnt (10a30an.s), etse trouventen g&n6ral

soit sur la lisicre, soit sur le bord d'une clairierc ou d'unc route. Les
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individus domines qu'on rencontre dans Finterieur du massif ont bicn

une croissance tres ralentie, mais rarement leur cinie deperit, Le bour-

geon terminal se developpe chaque annee et produit un ranieau aussi

court que les rameaux lateraux, L'existence de ces individus peut se pro-

longer longtemps ainsi. J'aivu des Epiceas vegeter assez bien sous le con-

vert de Bouleaux, tandis que ceux qui, situes sur les bords d'un massif,

n'y etaient engages qu'en partie, perdaient leur fleche.

D'autre part, j'ai reconnu que ramidou n'apparait dans les aiguilles de

cette essence que lorsque les conditions de luniiere et de chaleur sont

tres favorables. Ainsi, dans le courant de Fete dernier, qui a ete particu-

lierement pluvieux etfroid, jen'y ai guere rencontre cette substance qu'en

juin, aoiil et septembre. A partir du mois d'octobre, qui cependant a ele

fort beau, je n'en ai plus trouve, probablement parce que la chaleur etait

deja insuffisante (1). Telle est la cause des profondes differences que pre-

sentent, dans leurs dimensions, les rameaux et les aiguilles d'un arbre de

lisiere, suivant qu'ils sont places du cote de la lumiere ou du cote du

massif. J'ai deja appele i'attention sur ces differences, qui sont plus

grandes que dans les autres especes (2). Les feuilles de ces dernieres

renferment toujours un pen d'amidon, meme a Tombre, tandis qu'on n*en

rencontre jamais dans les aiguilles d'Epicea qui ne refoivent pas directe-

ment la lumiere. Celles-ci tombentgeneralement des la quatrieme etmeme
des la troisieme annee, tandis que sur un rameau eleve elles subsistent

cinq et six ans. II y a plus : meme sur un arbre isole on constate dans

les dimensions des aiguilles des differences en rapport avec les variations

de longueur des poussessurlesquelles elles sont inserees. C'est ainsi que,

surunjeune Epicea vigoureux, les aiguilles de la fleche sont plus volu-

mineuses que celles des verticilles et des pousses lerminant les rameaux

lateraux. Cela tient aux variations dans Fintensite de Teclairage. Les

pousses laterales regoivent souvent, en effet, de I'ombre des rameaux voi-

sins. De plus, leurs aiguilles, couchees plus ou moins horixontalement,

n'offrent en general au soleil qu'une partie de leur surface, tandis que

celles de la fleche, etant presque verticales, sont frappees plus normale-

ment par les rayons solaires, auxquels elles presentent en outre tout leur

contour. Consequemmenl, plus un arbre est sensible aux conditions d'eclai-

(1) Cette exigence est du reste partag^e, a un moindre dt^gre, par VA. pect'mata et
par le P, silvestris, De toutcs les especes dans lesquelles j\u eu roccasion d'eludier
jusqu'ici ramylogen^se, ce sont celles qui, a cet egard, se sont montrecs le plus sen-
sibles. C'est pourquoi on poumiit l^s placer au bas d'une echelle dont VIsoetes lacuslris
occuperait rechelon superieur, J'ai en eflet truuve de Tami don dans les frondes de
cette planle au mois de decembre, alors que la temperature de I'air etait a plusieurs
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degres au-dessous de zero.

(2) Voy. Bull Soc. hot. t. XXVI, p. 15.
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rage, plus sa cime tend a s'elanccr, car elle so trouve toujours, sous ce

rapport, mieux partaijee que los brandies; elle s'elancera davantuge

encore dans le cas oii celte inegalile se Irouvera augmenlee, coniuie par

exemple dans la croissance en massif sorre. Mais inverseinent, lorsque Ics

conditions d'eclairage deviennent plus favorables pour les rameaux que

pour la cime, cellc-ci en souifre d'autant plus vivenient.

Les considerations qui precedent permettent d'expliquer de la maniere

suivante le deperissement des cimes d'Epicea. Taut qu'elles sonl frappees

directement par la lumiere, elles se developpent plus que los aulres

pousses; mais lorsqu'elles croissent sous une ombre, meme pen epaisse,

leur allongement se ralenlit, tandis que celui des branches se poursuit

avecla memevigueur. Bienlot meme, par suite de cette inegalile d'acti-

vite vegetative, ces dernieres attirent une parlie des niatieres nutritives

qui se rendaient a la fleche. Celle-ci deperit done de plus en plus. Dans

Tinterieur des massifs, au contraire, toutes les pousses etant a rombre,se

trouvent dans des conditions vcgetatives defavorables, mais au moins iden-

tiques. Aussi aucune ne se developpe-t-elle au detriment des autres. Sur

les lisieres memes, tant que les arbres sont dans la premiere jeunesse

(au-dessous de huit a dix ans), la fleche souffre moins du couvert sous

lequel, d'ailleurs, elle se trouve raremenl, en raison de sa faible distance

du sol, parce que Tallongement de toutes les pousses est encore peu con-

siderable.

Le deperissement des fleches est encore accelere par une autre cause.

J'ai dit que ce cas se presente rarement dans Tinlerieur des massifs. On
Ty rencontre cependant quelquefois. D'autre part, sur les arbres de

lisiere, on ne voit pas ordinairement I'exlremite des rameaux laleraux se

dessecher, meme quand ils passent de la lumiere al'ombre. La cime est

done bien plus sensible a I'influence du couvert que les branches. Cela

tient a ce que I'eau s'el^ve plus difficilcment jusqu'a elle, et cela pour

deux motifs : d'abord sa distance du sol est plus grande; ensuile, les

aiguilles des dernieres pousses terminates etant d'autant moins rappro-

cliees que la croissance a ete plus rapide, il se trouve sur une longueur

donnee un moins grand nombre d'organes allirant Teau. En resume,

le deperissement des cimes d'Epicca est dii : 1^ a ce que Tassimilation de

leurs aiguilles se ralentit d6s qu'elles se trouvent sous le plus leger

couvert, tandis que les branches continuent a fonctionner avec la meme
energie; S'^ a ce que se trouvant relalivemeut a ces dernieres dans des

conditions d'inferiorite, elles perdent rapidement leur aclivile vegetative

et ne sont bientot plus aptes a exercer un appel d'eau sulTisant pour leur
• . t

nutrition.

Reste un point a examiner : — Pourquoi les verticilles supericurs, qui

avaient pu se developper, perissent-ils a leur tour, bien que la distance
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^ laquelle ils se trouvent du convert u ait pas avigmente ?— Le premier

effet qui suit le deperisseme'nt cle la ciine est raccroisscment de nutrition

qui en rcsuUe pour les branches du verticille le plus eleve. Elles se

redressent alors vers la tige. Parfois ce mouvement s'accentue davantage

dans Tune d'elles, par exemple si elle se trouve dansde meilleures condi-

tions d'eclairago. Elle ne tarde pas a depasscr ses voisines et tend a rem-

plaror la fleclie dessechee. Mais la cause qui a fait deperir celle-ci ne

tarde pas a agir aussi sur la branche, qui bientol se desseche a son tour.

Pendant ce temps I'energie fonclionnelle des aulres rameaux du verti-

cille se ralentit, en vertu de ce principe quo les malieres nutritives ne se

rendent vers un point d'un vegetal que lorsqu'elles y sont atlirees par des

organes suffisamment aclifs. Cost ce que prouvent les experiences sui-

vantes :

1** Quand on sectionne I'extrcmited'un rameau deChcne ou deCharme

en evolution, de maniere a ne laisser que les deux ou trois premieres feuilles,

qui, ainsi qu'on le sail, sont les plus petites, non-seulemenl leurs dimen-

sions ne s'accroissent pas, comme on pourrait s'y attendre en supposant

qu'elles tirenl profit de la nourriture deslinee a celles qu'on a empecheos de

naitre, mais encore elles n'atteignent m6me pas la taille qu'elles auraient

eue si roperation n'avait pas ete faile.

2^" Si, sur une gcrminalion de Lenlille dont les racines sont immergees

et dont la tige a doja atleint une certaine longueur, on sectionne cellc-ci

un pen au-dessusdes cotyledons, le systeme radicellaire ne se developpe

gufere plus qu'a Tetat normal, conlrairement a ce qu'ou pouvait pr^voir.

Cependant la radicule devient un pen plus grosse, et Texamen microsco-

pique fait voir que la zone des faisceaux y est un pen plus developpee.

Mais les cotyledons mettent tres longtemps a se vider, ce qui prouvc quo

Tactivite vegetative de la plante ainsi mulilee est bien rcduife.

S*" Si Ton immerge la tige d'un Haricot en voie de germination, en

maintenant sculement hors do Peau les cotyledons et Paxe hypocotyle,

non-seulemcnt tout allongenienf s'arrete et les parties immergees ne tar-

dent pas a s'infiltrer, mais encore la portion de tige emergee grossit

a peine, les elements deja formes epaississent fort pen leurs parois, tous

les lissus restent a peu pros dans Pctat ou ils se trouvaicnt au debut de

Pcxperience, ce dont temoignent du reste les cotyledons, qui se vident

avec une lenteur extreme.

4" Lorsqn'on maintient sous Peau une feuille flottanfe de Ranunculus
aqnatiUs qui n'est pas encore adulle, le petiole s'allonge demesurement,
tandis que le developpcmcnt du limbe est presque arrete. Scctionne-t-on

cfdiii-ci, le potiole s'allonge encore un pou, mais rcstc stationnairc apres

avoir epuise Pamidon qu'il rejifermait. II est incapable i!im allirer.

Ccs exemples montrent que lorsque le foyer d'activite qui attirait la
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nourrituro dans une iTirion du vegetal viont a disparaitro, la nutrition dcs

parties voisines s'arrele bienlot quand il ne s'y Irouve pas un autre foyer

capable de remplacer le premier. Or, apres que la fledie dl^]picea s'est

dessechie, I'aclivile vegetative du verlicille voisin est accrue dans les

premiers temps, par suite de la nourrilure plus ahondanle qui lui par-

vient; mais, commc cct exces de nutrition a precis6ment pour resultat

d'en redresser les rameaux et de les meltre dans la situation ou se Irou-

vail la fleche, il ne tarde pas a dcperir. Mors les malieres nutritives atti-

rees dans les parties inferieures, donl la vegetation ne s'esl pas ralenlie,

abandonnent peu a peu les rameaux avoisinanl la cime (1).

C'est encore en invoquant un balanccment nutritif analogue qu'on peut

expliquer cequi se passe dans une autre maladie de I'Epicea. On remarque

parl'ois sur les aiguilles de cct arbre un ou plusieurs anneaux oranges

d'un millimetre environ de baufeur. Des coupes pratiquees a ces niveaux

pormettent de voir que cerlaines cellules sont Iravei'sees par des fdamenls

myceliens de la m^me couleur. C'est Ic Chnjsomyxa Abietis Rees (2). Les

cellules non envahies sont remplies, meme en novembre, de gros grains

d'amidon, ce qui est d'autant plus remarquable que dans les aignille?

saines on n'en rencontre jamais, conimo je Tai dit, a cette epoque de

rannee. La presence de cetamidon est done le resultat de celle du para-

site, ainsi que cela arrive dans quelques autres cas. Parmi les rameaux

epargnes, il en est dont les aiguilles jaunissenf par Textremite. Ellos sont

affann^es par celles qu'a envabics le Chryzomyxa^ et qui conslituenl

aulant de foyers d'activite excessive.

M. Rainier fait La commimicalion suivanlc :

SJERIGMATOCYSTIS ET NEMATOGONUM (3), par M. G. B.%i:VIER

I

1. SterigmatoeTstIs car1ionnr2a. — Je me Suis OCCUpc CCt etc dcs

Sterigwatocystis qui se developpent sur les substances provenant du

commerce de la drogucrie. J"ai cboisi celles qui me semblaienl disposees

a moisir et lesai mises dans les conditions necessaires de cbaleur el d'bu-

midile. C'est ainsi que j'ai vu se developper sur des queues de cerises

(1) Le rif'perissomont d(»s flcchcs so produit aussi dims VA. peclinata, Cnpondant j'ai

cu moins souvent occasion dc robsoi ver.

(2) Jc dois cette detcrmiiiaiion a roI)li^^oancc de M. Max. Coniu.

(3) Voy. dans le Bulletin de la Socieie hotanique de France, t. XXIV, p. 101, los

observations de M. Van Tiej^liem sur les Slen(jmaloc\fslh,
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fraiches un Sterigmatocystis noir dont je vais parler tout d'abord,

parce qu'il ine parait teair le premier rang par la longueur de ses

Lasidcs et la grosseur de ses spores lierissees de proemiuences sail-

lantes. Je I'ai nomme Sterigmalocystk carbonaria, pour le distinguer

du Sterigmatocystis nigra, dont il diffore du reste a premiere vue par

sa couleur d'un beau noir de cbarboa. J'ai fait divers semis sur du

pain, des amandes et du plafre sucre, et j'ai toujours obtcriu d'excellenls

rosuUals a une temperature de 18 degres. Duns les temps plus froids

j'avais peine a me garantir du Penicillium. Pour bien reussir, il faut tres

peu humecler d'eau. II est plus facile d'eliminer ensuite \e Rhizopus

nigricans et les autres Mucors.

Le mycelium incolore, rampant et cloisonne, ne tardepas adonner des

touffes de filaments dresses et renfles en tete a leur extremite. Sur ces

tetes on capitules nait en meme temps nne premiere assise de cellules

rondes qui s'etranglent vers le milieu. Plus tard il se formera une cloison

au niveau de Tetranglement, et Ton aura deux cellules supcrposees. Si

I'on suit les modifications de cbacune de ces deux cellules, on voit que la

premiere fixee au capitule devient ovale, s'allonge de plus en plus pour

former un tronc de c6ne renverse qui mesure jusqu'a O'^^'yOSS. Get accrois-

sementse fait successivement pendant toulela duree de la vie de la plante.

C'est celte cellule ailongee qui porte le nom de baside. Nous avons vu

qu'elle donnait au debut et par etranglement une seconde cellule dont le

role est different. C'est un sterigmate qui devient ovo'ide, puis se surnionte

d'un cou et ressemble a une bouteille avec son goulot. L'extremite supc-

rieure du col se renfle en une tete qui se separe par une cloison pour former

une spore. Le col s'allonge de nouveau, souleve la spore deja formee et

donne une seconde spore. C'est ainsi que les spores sortent Tune apres

I'autre de Textremite amincie du sterigmate. Avant et souvent pendant

que la troisieme spore se forme, on voit nallre un second bourgeon au

sommet du baside a cote de la serie precedente : c'est un nouveau sterig-

mate quise comporte comme le premier; puis successivement le troisieme,

le qualrieme,le cinquieme, et meme quelquefois le si;?vieme prennent nais-

sance a des iiitervalles plus ou moins eloignes. Lenombre des sterigmates

nes sur le meme baside est souvent de qualre, mais il varie avec I'age. On
comprend que ce soit un element insnffisant pour caracteriscr une espece;

car il est difficile de constaler a quel moment une plante est a son etat

parfait et a quel moment elle est devenue prolifere. C'est ainsi que dans

la meme culture sur des plantes differentes, j'ai trouve des basides a trois,

a qnatre et a cinq sterigmates. Pour doiiuer une idee de la dimension de

ces sterigmates, je dirai que dans Tespece qui nous occupe la longueur

est environ douze fois et demio celle d'une spore mure. — Les spores sont

herissees peu de temps apres s'etre separces par une cloison, elles ne
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tardent pas a se colorer eusuile. Lour dimension augmcnlc niSme apres

qii'elles sont devenucs parfaitemeiit noires ; elles peuvent allcindre un

diametre de O^'^^jOIOo, et les asperitos pointiies doiit elles soul garnies

mesurent ©""""jOOlS. Le capitule est arrondi, de grossour un peu variable

(0'""',03I5). Lorsque les basides sont separes, on remarque leurs em-

preinles arroudios espacees et tres ncttenient dessiaees. II faul du reste

un certain effort pour les detacher.

2. Hterigmntocjstis fasca. — Ce SterigmafocystiSj Irouve tres me-

diocre sur des semences de Slaphisaigre, a pris son enlicr develo])pcnient

sur du pain. Leniode de developpement est le meine pour tons les Sterig-

matoq/stis. J'ai cherche en vain s'il y avail des Stcrigmatocyslis donl les

sterigmatos se developpcnl tons a la fois. La coulcur des spores est d'nn

jannc brun qui rappelle lebrou denoixet se developpe tardivemenl; c'est-

a-dire que, si Ton ecrase une plante, on remarque des spores an centre

presque blanches, tandis que celles de la peripheric sont tres foncees.

Les dimensions sont moindres que dans I'espece precedente, il est rare

de les trouver avec un diametre qui depasse 0°''",0094. On remarque a

leur surface des proeniinences saillantes. C'est encore une espece remar-

quablc qui se plait bien sur le pain, le plalre sucre, mais vegele sur les

noix de galle concassees, Le capitule mesure O"'"^063, les basides O'^^'jOSTS

sur 0'"'°,9126, les sterigmales 0^"^,0I26, et enfm le support 0'^'%0105. La

hauteur totale est un peu moindre que celle de Tespece precedente.

3. Sferigniatocjstis bnfjracea. — J'ai trouve cette jolie plante sur

des amandes deuces. Les spores, le capitule et sou support sont d'une

couleur jaunede beurrefrais, mais ie support est deleinteplus foncee que

le capitule. Le mycelium lui-meme est colore. Les spores sont lisses el

mesurent 0™'%0052; les sterigmatos, deO"'",Ol26,sont souvent au nombre

de quatre. Les basides mesurent 0'""',0252 et sont porles sur un capitule

variant enlre O'^'^jO-iGS et 0"'"',0630. Enfin le support, de grosseur inegale,

est legerement herisse. Ce caraclere, joint a la couleur uniforme de

loute la plante, caracterise tres nettement cette espece. La culture en est

facile, et quatre jours suffisentpour qu'un morceau de pain soil totalement

recouverl.

4. stertgmatocjstis glaaca. — J'ai trouve cette espece sur Textrait

de JusquiamCjSur des fiils de vin d'Orleans, puis sur desbouchons qu'elle

lapissait d'un feutrage epais de mycelium blanc, au milieu duquel etaient

disperses les organes de fructification. La couleur des spores est d'un beau

vert-emeraude, leur diametre de 0""^,00i2; la forme est d'abord allongee,

puis ronde. La surface n'est pas heriss^e. Les sterigmales ont la meme
longueur que les basides, c'est-a-dire 0'"'",010r). Ce chiff're donne encore

la mesure du diametre du support. Le capitule est arrondi et mesure en

moyenne O'""',0330. Je crois que ces caracleres suffisent pour reconnaitre
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cette plante, surtout si Ton tient compte de ce que le mycelium forme des

couches comme celui du Penicillhim.

5. istcrffgmatocystis ncgra. — Espece deja deci'ite par M. Van

Tieghom^ dont les spores legerement herissees sont d'un noir brun (kermes)

et([ue j'ai trouveesur desnoixdcgalle. J'ai essaye d'obtenirdes peritheces,

mais je n'ai vu se former que les perilhoces d'un Aspergillus qui avail

envahi la culture. Comme tcrme de comparaison, je dirai que le diametre

des spores est au maximum 0"'^,00i^ ; la longueur des slerigmates,

O'^'^'jOOSi ; des basides, O'^'^'jOiGO. II m'est arrive de trouver uii certain

nombre d'echaiitillons avec cinq sterigmates.

6. sterlgmatocystis aiim. — Cette espece est probablemcnt celle qui

a cte decrite sous le meme nom par M. Van Tieghem. Je Tai trouvee sur

du gruau, sur de rAvoiae et sur du carton, Les spores mesurent0'"'",0032^

les sterigmates 0""",012G, les basides 0"'"',0168. Le capitule a un diametre

de 0'""^,0357 a 0^'%04G, et le support, de 0'"'"^008.L Le mycelium forme

des taclies blanches avant Fapparition des spores.

7. sterigmatoeystis luteu. — Ce Sterigmatocystis s'est devcloppe

plusieurs fois de suite sur du semen-cohtra expose aThumidite. Sa couleur

est d'abord d'un beau jaune, mais elle verdil un peu en vieillissant. Les

spores sont lisses et mesurent 0"'"',0064. Les basides portent jusqu'u six

sterigmates. Les filaments du mycelium ne rampent pas sculcment de la

surface du corps, mais ils se dressent et portent leurs fructifications

a 3 et 4 cenlimelres.

Voila pour les grandes especes de Sterigmatocystis ; mais, a cote, il y a

des plantcs d'une pelitesse extreme et dans lesquelles les sterigmates sont

egaux ou plus longs que les basides. On en trouve une grande variete;

leur etude est plus dif/icile, car il n'est pas commode de faire de grandes

cultures. Cependant loutes ont quatre, et quelquefois cinq sterigmates

a leurs basides, lorsqu'elles sont suffisamment agees.

8. sterigmatocysiis varia. — Cette espcce est comniune sur le car-

Ion et les feuilles seches de Giroflee sauvage. La taille est de O'^'^yl^O,

capitule et spores compris. La couleur verte de ses spores tranche sur
I

F

celle de son support et de son capitule, qui est jaune. Les spores itie-

surenl 0"%0020 ; les sterigmates, 0'""^,0084; les bandes, 0'""^,0042. Le
capitule estrond, d'un diametre environ de O'^^'jOlSQ, siir un support

deO'"'",O0G3.

9. stcriginatocysfis Candida.— Plantc tres commuuc sur les feuilles

;

spores blanclics, lisses, rondcs, de 0"'"',0U31 ; sterigmates, 0"*"\0105; ba-

sides, 0^^^%0042; capitule, O'""',0i08; diametre du support, 0""",0063; le

tout de couleur blanche.

10. Stcrigmatocysti* luinbi^. — La couleur des spoi*es est d'un bcaii
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vert; leur diametre est de 0'""',002i; la dimension des sterigmales,

0'"^0084; des basides, O"^"',00G3. Enfin la hauteur tolale, 0"^'"/25-2.

11. Stcri|s;matocjstls prasinu. — La COUlcur dcS SpOrCS eSt d'uU YCrt

blanc; lour diametre, O'"'",O02G.

12. stcrlgmatocystis aibo-lutea. — Petilc espcce d'uu blauc jaunc.

II

NEMATOGONUM AUR^NTIACmi (Desm.), ASPERGILLUS AURANTLVCUS (Berk.).

Le Nematogomim aurantiaciim se presenle avcc des formes un peu

variables; aussi n'est-il pas elonnautdc lui voir des noms, des descriptions

et des figures dilTerentes.

Desmazieres le decouvrit en \S3A et en regut ensuile des ecbantillons

venant de la Hollande. Pour lui, c'etait une plante composee de :

Filaments dresses ou relombauts, ferrugiueux orange, simples ou a peine

ramcux, cloisonnes et articules, donl les articulations ctaiont scparces et

renflees avec des spores ovales vaguement dispersees, niies, simples, non

reunies et mcsurant 1/80 de millimetre. La gravure jointe an texle repre-

sente la planteasaderniere periode de vegetation, au moment ou les spores

et leur tige sont desagregees.

Berkeley etudia la meme plante a un ctat moins avance, lui donna le

nom iVAsprrgilluSy et vit que <( des filameuls renfles en tele au sommet

portent des cliapelets de spores sur des apicules distincts el ecartes.

Lorsquc la plante a atteint son elat parfait, les filaments sont simples et

garnis de spores en cliapelets fixes sur une spore plusgrosse qui leur sort

de base. Cette plante a une grande tendance a devcnir prolifere, surtout

lorsqu'elle a etc abattue par le niauvais temps. y>

Dans le couraut de 1879, j'ai eu la bonne fortune de recueillir, puis de

cultiver cette plante pendant plusieurs mois sur des copeaux achetes a

une fabrique de sabots. Si Ton a soin de mainlenir le substratum a un efat

constant d'humidile et a I'abri des injures de Tair, on obtient de larges

touffes qui ne tardent pas a envahir toules les surfaces. Lorsque je trou-

vais la vegetation trop avancee, pour obtenir de jeunes sujets je raclais

avee un couteau mes petites planchettes et les lavais a grande eau pour les

debarrassor des impuretes et des spores qui auraient pu me gener dans la

suite. Le lendemainje mycelium inclus dans la masse dubois commenfait

deja a donnerdc nouvelles fructifications. Ce moyenme semble preferable,

car il donne des individus issus d'un mycelium vigoureux, tandis que le

semis des spores nc m'a donne que des etres degeneres, peut-ctre parcc

queje n'ai pas su employer de liquide nutrilif convenable, ou l)ien encore

parce que le mycelium exige un certain laps de temps avant d'avoir assez
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de force pour porter des fruils. Le liquidc dont je me suis servi est celui

qui a ete indique par M. Van Tiegliem. Apres de nombreuses tentatives

infructueuses, queiques spores ont germe, emettant un, puis deux tubes

tres legerement bosselos et cloisonnes de distance en distance. Bienlot le

mycelium s'est etendu, puis a produit queiques spores chetives. Pour

suivre le developpement des Nematogonuin^ il faut choisir ceux qui sont

encore incolores. Les jeunes sujets ressemblent beaucoup a des Asper-

gillus, Un filament dresse, continu, simple, renfle au sommet pour former

un capitule, se recouvre de series de spores. Si Ton suit les modifications

que subit une des premieres spores, qui du reste sont les plus grosses, on

voitqu'elle debute par un petit mamelon a la partiesuperieure du capitule;

bienl6t c'estune petite spbcre porlee sur une asporite. Celte petite sphere

grossit et devient relalivement enorme ; a ce moment elle bourgeonne a son

tour et porle des spores dont le nombre pent alter a huit ou dix. Ces

spores naisscnt toutes a la fois et non Tune aprfes Tautre. Celle puissance

prolifique continue, les secondes spores bourgconncnt comme les pre-

mieres, et les troisiemcs comme les secondes. De sorte que, si Ton ne

tient compte ni du nombre des spores, ni de leur naissance siniultanee,

on a un Sterigmatocystis aun nombre indefini debasides superposes*

Telle est la premiere phase de la vie de ces plantes. Bientot il se pro-

duit des cloisons d;ins le support; le capitule se degarnit plus ou moins

de ses spores, el de son sommet part un nouveau filament qui se termine

k son lour par un capitule recouverl des series de spores que nous veiions

d'etudier. Le second appareil se surmonted'un troisieme, et ainsi de suite

jusqu'a ce que la plante soit epuisee.
'

II est facile de prevoir que cette exuberance de vitalite du protoplasma

doit souvent donner naissance a des modifications, soit dans la forme, soit

dans les differentes parties de laplanle. En effet, les spores, au lieu d'etre

rondes et globuleuses, sont quelquefois ovales, cuneiformes, olivaires, Le

support, surtout vers les derniers temps, se renfle pres des cloisons, les

articulations se separent, et ilest difficile de reconnaitre la plante dont ils

provieuncnt.

Je joins a cette communication le dessin des formes habituelles de

cette plante, et en meme temps les principales modifications qu'elle subit.

^+

Explication den figures

PlANCHE I DE CE VOLUME.

Fig. 1. Nematogonum aiiranliacum.
Fig. 2. Slerigmatocystis carbonaria.
Fig. 3. Slerigmatocystis glauca.
Fig. 4. Sterigmatocystis nigra.

Fig. 5. Slerigmatocystis fasca.
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M. Van Tieghem demande k M. Bainier s'il n'a pas suivi le devc-

loppement des sclerotes des Slerigmaiocystis et la formation des

asques qui s'y prodiiiscnt.

M. Bainier repond qu'il n'a pu I'etudier jusqu'ici.

SEANCE DU 13 FEVRIER 1880

PRtSIDENCE DE M. COSSON.

M. Flahault, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal dc la

derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membre de la Societe :

M. Saccardo, professeur a I'linivcrsite de Padoue (Italie), pre-

scnte par MM. de Seynes el Gaudefroy.

Dons fails a la Sociele :

Edmond Bonnet, Histoire du Gui.

L'abbe Boulay, Recherches de paUontologie vigitale sur le terrain

houiller (2 brochures).

Flore du nord de la Francey explorations en 4879.

D.-A. Godron, Arrives a Nancy de rHelodea canadensis L.

J. Lloyd, Flore de Vouest de la France^ herborisations de 1878-79.

A. Magnin, Recherches sur la geographie botanique duLyonnais.

Ch. Marlins, Index seminum horti monspeliensis anno 1879.

A. Baca, Catalogiis seminum in horto bot. universit. Valentince

collect, anno 1879.

C. Giordano, Pugillus Muscorum in agro neapolitano lectorum.

Chr. Hansen, Contributions a la connaissance des organismes qui peu-

vent se trouver dans la biere et le mout de Mere el y vivre. .

F. Cohn, Beitrage zur Biologic der Pflanzen^ 3' vol., 1*^^ fasc.

Klas Ahlner, Bidrag till Kannedonien om de svenska formerna af

algsldgtet enteromorpha.

C. Areschoug, Beitrage zur Biologic der Holzgewdchse.

W. Arncll, Om Vegelationens utveckling i Sverige aren 1873-75.

A. Blytt, Christiania omegns phanerogamer og Bregner.

Eug. AYarming, Bidrag til Cycadeernes Naturhistorie.

T. XXVIU (SKi.NCE«) 3
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Eug. Warming, Om planteceggets og dets enkelte deles Rette homologier.

Smaa biologiske og morfologiske Bidrag.

Wittrock, Prodromus monographice (Edogoniearum.

\

Les huit derniers ouvrages sont offerts a la Societe par M. Charles

Flahault.

M. Malinvaud prescnte a la Societe le premier fascicule d'un

exsiccata public par M. Magnier, de Saint-Quentin, sous le titre de

Plantce Gallice septentrionalis et Delgii, ct il donne quelques

details sur cette publication.

M. le President fait connaitre que le Conseil a decide de proposer

a la Societe que la Session extraordinaire de cette annee se tien-

drait a Bayonne.

„ Cette proposition, mise aux voix, est adoptee a I'unaniniite.

M. le Secretaire general annonce qu'un de nos confreres habitant

Bayonne a bien voulu se mettre a la disposition de la Societe pour

I'organisation de la session.

M. le President fait remarquer que les environs de Biarritz et

rembouchure de I'Adour seront naturellement designes comme un

but d'interessantes excursions.

M. Cornu ajoute que les cotes voisines fourniront aussi une abon-

dante recolte d'Algues meridionales.

M. Prillieux fait la communication suivanle :

QUELQDES MOTS SDR LE ROT DES VIGNES AMfiRICAINES ET L'ANTHRACNOSE
DES VIGNES FRANgAISES, par M. tld. PBlKiLiIEUX.

Le Rot des Vignes americaines est-il la meme maladie que I'Anthrac-

nose des Vignes franpaises? Cette question a ete posee il y a plusieurs

annees par M. Planchon(l), qui, connaissant biendeja, quand il parcourut

les vignobles americains,la maladie des Vignes que Dunal, de Montpellier,

et Esprit Fabre, d'Agde, avaient nommee Anthracnose, fut frappe de la

similitude des symptomcs du Rot noir de rAmerique avec le Charbon ou
Anthracnose du midi de la France. M. Planchon ne put, il est vrai,

observer lui-meme la maladie du Rot, qui sevit surtout I'ete et qui etait

passee quand il visita le pays, mais il recueillit sur le sujet une masse
considerable de renseignemerils.llexaminaen outre chez le D'Engelmann
des exemplaires de raisin attaque par le Rot, quel'onnomme petite verole

(\) Les Vignes americainesyUonipeHier, i875 (en note, p. 64).

^1'

I nl

t*

'f
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{small pox) a Cincinnati, et reconnut que le mal devait etre rapporte au

Phorna iivicola de Berkley ot Curtis. — En ce qui touclie a I'idenlitc

soupfonnec dc la raaladieamericaine et de la maladic frangaise, M- Plan-

chon, sans se prononcer d'une fagon tout a fait affirmative, est cependaut

« parte a croire que le Hot des Americains n'ost pas autre chose qu*uno

JO des formes de rAnthracnose dccrite par Fabre et Dunal ». Toutefois

son opinion est loin d'etre absolument fixeea cesujet ; car, dans une Icllre

datee du 10 decembre 1878 et adrcssee a M. Santo-Garovaglio (1), on

trouve le passage suivant : « Encore moins, suis-je en mesure de vous

» exprimer pour le moment une opinion sur le rapport qu'il pcut y avoir

)) entre les formes diverses de TAnlhracnose venant sur les rameaux, les

y> feuillcs, les ramifications des grappes florales de la Vigne et les Phoma
j> qui constituent le Rot. 2>

Dans la tres importante note qu*il a publiee sur le Briileur noir {Breaner)^

qui vraisemblablement estlameme maladic quel'Anthracnose, lAI.dcBary

constata, sur les Vignes attaquees par le Champignon pour lequel il pro-

posa le nom au moins provisoire de Sphaceloma ampelinumy des con-

ceptacles dontla relation avccle Sphaceloma ne lui parutpas demontrec,

mais qu'il nota comme peut-etre identiques au parasile de la Yigne ame-

ricaine signale par M. Engelmann (d'abord sous le nom de Ncemospora

ampeliciday puis rapporte par lui au Phoma uvicola Berk, et Curt.).

Depuis, M. Cornu, dans sa note sur la maladie des raisins des vignobles

narbonnais (2), puis M. R. Goethe (3),ont considere les conceptacles

portes par les Yignes anthracnosees ou briilees comme des pycnides du

parasite qui produit la maladie. M. GcBlhe a meme dcmontre experimen-

talement la juslesse de cette maniere de voir en infectant un rameau sain

avec les spores d'hiver des pycnides, mais sans etablir Tidcntile de ces

pycnides du parasite du Bruleur ou de TAnthracnose avec les fructifica-

tions du Phoma uvicola du Hot.

Cependant M. Cornu parait etre aujourd'hui convaincude cette identite :

a Toccasion de ma derni^re communication, il s'est exprime h ce sujet

fort nettement devanl la Societe.

Il semble bien avere que le Rot presente des caracteres exterieurs fort

semblables a ceux de TAnthracnose ou du Bruleur. M. Sorauer rapporte,

dans une recenle publication (i), qu'un voyageur revenu d'Amerique

Vig

amencame.

(!) Qui Ta publincx dans Ic rccuinl inlilulc : Archivio del laboratorio di Bolanica rrit^

logauiica, 1879, p. 350.

(2) Compt. rend. Acad, dcssc. 1877, t. ff. p. 208.

(3) MiiihniL uhcrd. sc!nvar:ie)} Brenner. Rorlin-Lcipzig, 1878, p. 22, ct lab. 4, fig. ii>-

(l) Obfitbdumkrankheilen. Berlin, 1879, p. ir>7.
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II est au moins fort probable que la maladie des Yignes que les Italiens

nommont variole {mjolo) est la mfime que notre Anthracnose et le Briileur

noirdes AUemands. M. Saiito-GarovagUo,revenant dans une recente publi-

cation (1) sur la question de I'identite du Rot et du vajolo^ arrive seule-

ment a conclure que c'est une question qui a besoin d'etre etudiee avec

soin et qui ne pourra trouver sa solution que quand on se sera livre a un

minutieux examen comparatif d'echanlillons aulhentiques de Yignes ame-

ricaines affect^es du Rot et de Vignes italiennes attcintes de variole.

L'examen que jeviens de faire de grains de raisin d'un ccpage ameri-

cain (Clinton) attaques par le Phoma uvicola Berk, et Curt., offre k ce

point de vuede I'interet, car il m'aulorise, je crois, a donner une rcponse

negative k la question en litige.

Les echantillons que j'ai etudies provienncnt de la collection des Cham-

pignons de la Yigne, que M. de Thiimen a fournie a Tlnstitut national

agronomique. L'ctiquette qui y est jointe porte Tindication : « Phoma
y> uvicola Berk, et Curt. var. Lahruscm Thiim. sur les grains presque

)> murs du Yitis Labrusca Lin. (Clinton), Ainerique du Nord, 1877. y> II

est probable quece sont les Echantillons que, dans son livre sur les Cham-

pignons de la Vigne (2), M. de Thumen dit avoir regus de M. J. B. Ellis,

qui les avait recoltes dans I'ete 1877 a Newfield, dans I'Etat du New-
Jersey.

Des coupes repetees des grains sees m'ont monlre en abondance sur la

peau des raisins des conceptacles noirs places immediatement au-dessous

de la surface et contenant des stylospores extremement nombreuses, de

couleur blanche et de forme ovoide ou presque globuleuse.

J'ai constate, au commencement de I'automne dernier, la presence dans

I'ecorce de Vignes anthracnosees d'amas de spores qui se rapportaient

assez exactement k la figure, publiee par M. Goethe (3), des pycnidcs du

Sphaceloma ampelinum de Bary; je n'enai trouve alorsque Ires peu, mais

j'esperais, d'apres les indications de M. Goethe, rencontrer a une epoque

plus avanceedeTann^e un plus grand nombredeces formations de spores

liibernales, Des sarments de Vigne anthracnosee (Chasselas), que j'ai

recemment regus d'Avon pres Fontainebleau. m'en ont en effet presente

une quantite tres considerable.

Malheureusement, durant cet hiver, les sarments ont et6 fortement

atteints par les froids si exceptionnellement rigoureux de cette annee. Le

tissu de Tecorce a ete en partie desagrege et dechire ; il s'y est forme

de larges lacunes qui y ont ete creusees, on pent Taffirmer, je crois, a

>

(1) Archivio del laboratorio di Botan. crittogam, 1879, p. 342.'

(2) Die Pihe das Weinstockes. Viennc, 1878, p. 16. Phoma uvicola Berk, et Curt, nov,

var. Labrusccelbilm.

(3) Loc. cit.
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coup siir, par des glacons : le plus souvent une zone complete de lacunes

commnniquant les unes avec les autres separe Tecorce exterieure au delu

des faisceaux liberiens primaires. On ne doit pas etre surpris de ne plus

reconnaitre de conceptacles, quand meme ils ont pu exister a Tinterieur

du tissu de I'ecorce ainsi comprime, distendu et desorganise. Dans les

echantillons que j'ai regus d'Avon, je n'ai trouve en effet, dans Tecorce,

que des spores tres fines en quantite prodigieuse; elles paraissent sembla-

bles, du reste, acelles quej'avais observeesanterieurcmenten amasisoles,

mais se rencontrent, hors du point meme de leur formation, accumulees dans

les lacunes et les fentes que lagelee a produites. II me semble fort naturel

d'admettre que ce sont bien les spores hibernales du Sphaceloma. Ces spores

varient assez notablement de forme etde taille, commedu reste les spores

du Sphaceloma que Ton voit Tete a la surface des plaies anthracnosees

;

mais, si on les compare aux spores du Phoma uvicola, on voit entre elles

de telles differences de grosseur, les spores du Phoma d^passent dans

une telle proportion la taille de celles que Ton trouve dans Tecorce des

Vignes anthracnosees, qu'il me semble impossible d'admettre qu'elles

appartiennent a une meme espece, et par suite que le Rot et TAnthracnose

soient des maladies identiques.

En faisant des coupes des grains de raisin de Clinton attaques par le

Phoma iwicola, j'ai ete frappedes differences tres marquees de grandeur

que presentent les conceptacles dont est criblce la surface des grains,

lis sont tous de meme forme et colores de meme en noir, mais ils n'ont

pas la meme organisation a Tinterieur. Les plus gros sont des pycnides

contenant des stylospores arrondies, ovoides ou globulcuses portees par

de fins pedicules ; les plus petils sont des spermogonies ; a leur inlerieur

on ne trouve que des filaments delies et des myriades de petits batonnels

libres d'une excessive tenuite, qui sont ccrtainement des spermaties, Pyc-

nides et spermogonies sont melangees les unes avec les autres sans ordre

determine et souvent si rapprochees, que Ton peut voir une spermogonie

accolee a une pycnide. L'existence de spermogonies dans le Phoma uvi-

cola Berk, et Curt, est a mes yeux absolument certaine; mes observations

ne me permettent pas de conserver le moindre doute a cet egard (1).

Dans les plaies produites sur nos Vignes par TAnthracnose, j*ai constate

la presence de corpuscules globuleux ou un peu allonges, d'une excessive

finesse, reunis en nombre immense et ayant a peu prfes Tapparence de

nuees de Micrococcus. N'ayant pu en decouvrir Torigine, je n'ai pas ose

(t) C*est sans doute la forme a spermogonies qui a etc me d*abord par M. Engelinann,

et a laqueUe il a donne le nom de Ncemospora ampeiicida. Cola me scniblc d*autant

plus probable qu'un echantillondc grain attaque par le Roi et recoUe parM. Engelmann,

que je regois a Tinstant, grace a la tres gracieusc obligeance de M. Farlow, me pr6-

sentc exclusivement la forme a spermogonies.
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decider si ces corps bacteriformcs sont des organismes parasites indepen-

dants ou des spermaties du Champignon de rAnthracnose. La constata-

tion de spermaties en forme de batonnets dans le Champignon du Rot

donnera aux recherches nouvelles k faire a ce sujet un interet parliculicr.

, (
-.

f

M. Cornu presente les observations suivantes :

REMARQUES SUR LA COMMUNICATION DE M. PRILLIECX,

lU. Slaxime

M. J. E. Plaiichon, qui a pu voir en Amerique le veritable Rot

{Phoma uvicola)y le considere comme identique a rAnthracnose. Dans

des circortstances recentes j'ai pu, en presence de notre confrere ici pre-

sent, M. G. Planchon, son frere, lui entendre repeter cette opinion. II

semble done que M. Priliieux conteste un peu a tort cette maniere de

voir, etablie de visu par un viticulteur botaniste; il parait avoir tort egd-

lement quand il cherche k ctayer son opinion par une comparaison Irop

minutieuse des cchantillons divers de Phoma. La grosseur et le diainetre

des pycnides, leur disposition gencrdle, sont sans doute asaez fixe§, niais

tout cela n'est pas invariable, et Ton ne peuty trouver des caracteres sp6^

cifiques immuables.

Si V6n etudie avec attention les pycnides, j'entends celles qui meritent

.rcellement ce nom, on trouve des variations parfois considerables dans

la forme et la dimension des spores. Dans beaucoup de cas il faut g'at-

tendre a des difference notables, surtout quand on observe des spores tres

petites et qu'on se sert d'un pouvoir amplifiant dejaenormc, conime ceiui

deSobjectifsa immetsion : ce sont de pareilsgrossiasemenlsquiontete mis

sous nos yeux.

Les specimens appartiennent k des plantes differentes, a des etats dif-

ferents de dessiccation; I'un des exemplaires ne parait pas bien mui*, a ce

qu'il semble du moins d'apres une figure communiquee dcja dans une

seance anterieure.

Les effets de contraction ou d'aplatissement sur les spores ac(5umulees

dans ua conceptacle etroit, les effets d'imbibition pendant Tobservation,

ne permettent pas d'employer avec rigueur des moyens de comparaison

aussi delicats ; les echantillons ne sont pas en realite absolument cdm-
parables.

II y a plus, les pycnides presentcnt parfois entre elles et dans la memo
espece des differences bien aulres que celles qui sont cilees ici. II ne s'agit

pas seulement d'une* faible difference de forme et d'une variation de

diametre, on constate des changements extremes suivant Tage ou la region

t

n
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examinee. On pent citer en particulier certains Diplodiay que je considere

coinme appaiienant k plusieurs Valsa doni ils constituent les pycnidcs;

beaucoup de ces Diplodia sont separes ou rcunis spccifiquement, sans

qu*on trouvec^e caracteres qui permettentsurementde lesdistinguer ou de

lesrcunir. Les spores y sont tantot blanches, tant6tbrunes; tant6t simples,

tant6t biloculaires ; dans ce dernier cas, leur forme et Icur dimension

varient dans des Hmites bien autres que celles sur lesquelles M. Prillieux

s'appuie ici pour s^parer deux formes tres semblables. D'autres genres

voisins permettraient des remarques analogues.

Quant aux spermogonies que M. Prillieux affirme appartenir a TAn-

thracnose, c'est une opinion qu'ilfaudrait appuyer par des preuves. Quand

M. Tulasne avanfa la theorie du polymorpliisme, il fit voir que les divers

organes procedaient bien du meme mycelium
;
quand j'ai signale lePhoma

de TAnthracnose (1), j'ai pris soin d'etablirqueles conidieset les pycnidcs

etaient en relation complete et indiscutable sur la mfime tache et reunies

au meme point : j'ai observe des exemples particulierement concluants.

lei rieri de pareil ; les conceptacles sont, nous dit-on, sous Tecorce, les

spermogonies sont dans le voisinage. On saitqu'il y aun tres grand nombre

de parasites dela Vlgne; on a, en Autriche et en Italic, public des ouvrages

Sp6ciaux sur ces parasites qu'on y a observes et qui s'clevent a plusieurs

centaines. II est bien probable que ces deux organismes sont differents.

D'apres les deux modes de reproduction connus pour TAnthr'acnose et

sa situation probable dans la serie des Champignons, il est bien probable

que la forme speritiatiophore (en admettant meme que ce soient de veri-

tables spermogonies) neluiappartient pas. D'ailleurs les spermogonies sont

des organes reproducleurs precoceSy dont la presence k une epoque si

tardive s'explique difficilement chez un Champignon qui tue letissumSme

oil il se d6veloppe.

Ces deux conclusions de M. Prillieux semblent done au moins contes-

tables. '

M. Gornu fait ensuite la communicalion suivante :

sm
M. Max

s

dete J

trouvS cette affection sur des Oignons k la devanture d'un fruitier et pu

(2) BulL Soc. hot. Fr,, juiUet 1879.

sciences
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recueillir encore iin certain nombre cle bulbes malades aux Halles cen-

trales.

Dans le but d'etudier le developpementdecette espece, je semai un bon

nombre de spores sur des germinations de graines d'Allium Cepa cultivees

dans des vases a fleurs, dans de bon terreau de maraicher. Ces germina-

tions n'avaient qu*unefeuille a Tepoque de rensemencement dans le cou-

rant du mois de juillet. EUes vegeterent assez miserablement et finirent

par perir toutes, probablement sous Taction de I'Ustilaginee.

De jeunes plants d'Oignons furent repiques a la meme epoque, et quel-

ques jours aprfes avoir bien repris, ils furent largement ensemencfis avec

les spores de VUrocystis. Les jeunes plantes bien portantes se develop-

perent assez mediocrement a cause de leur situation dans des vases a fleurs,

ou je les maintenais au nombre de six, et en partie a cause de la saison,

qui fut assez peu chaude et assez peu favorable. Sur cinq vases, quatre ont

donnelieu aun certain nombre de bulbes variant de trois a six; ces bulbes

ont supporte dehors, presque sans abri, les rigueurs de cet hiver ; ils

fui*ent un peu proteges par la neige, et j'ai Fhonneur de mettre sous les

yeux de la Society trois d'entre eux qui ont une apparence assez satisfai-

sante, malgre leur taille reduite. La pellicule exterieure est jaune orange,

comme chez les bulbes recueillis en automne et en hiver. Les germinations

et les jeunes plants me furent fournis avec beaucoup de complaisance par

M. Vauvel, chef des pepinieres au Museum.

Tous les bulbes sont demeures sains; ceux qui sont morts sonl devenus

humides et se sont imbibes d'eau; plusieurs avaient deja disparu au mois

de septembre.

Les spores paraissent n'avoir pas pu penetrer dans les jeunes plantes;

il est probable que le parasite exige ici, comme dans le cas classique du

Ble, pour pouvoir s'y introduire, une plante tres jeune et en germination.

J'ai refu de notre confrere M. E. Caron, de Rubempre, par Villers-

Bocage, deux echantillons d'Ustilaginees curieuses envoyees pour etre

d^terminees. L'une d'elles est VUstilago Ornithogali Magnus, developpe

sur le Gagea arvensis. Je n'ai jamais recueilli cette espfeee, ni dans nos

environs, oii le Gagea est tres rare, ni a Chateauneuf-sur-Loire, ou il

est abondant. Disons en passant que chaque ann^e depuis 1849, parait-il,

le G. arvensis est attaque a TEcole de botanique, au Museum, par un Z7ro-

myces qui disparait bient6t pour se montrer de nouveau I'annee suivante.

VUstilago Ornithogali est une bonne espece, interessante a signaler.

Elle a ete recoltee par M. Caron, pres d'Amiens, sur une promenade
publique.

L'autre echantillon est constitue par VUrocystis Cepulce developpe sur

un jeune Poireauct recueilli, ditM. Caron, au mois d'avril deTanneelSTS.

Cette date est tres importante a enregislrer.
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Mon ami M. le D' Magnus in'avait ecrit au mois d'aout dernier pour

m'averlir que M. Schroeter, Thabile monographe des Hypodermcs, avail

reconnu VU. Cepuhe dsins nn echantillon conserve dans Therbier de I'uni-

versite a Strasbourg et recueilli avant 1877, sans indication, dans le midi

de la France. J'avais involontairement omis de citer la publication

de M. Schroeter, qui est contenue dans Tun des fascicules du journal

de M. Cohn en 1877, et j'ignorais cette observation.

M. Schroeter assimile cette espcce,suiYant en celaM. Magnus, a VU. ma-
gica Passerini, ainsi que M. Farlow (1), comme M. Magnus avail la bonle

de me le faire savoir, Le passage de M. Schroeter prete a plusieurs

objections. La forme de spores est peu sujetle k changer dans les Vro-

cystis. Seule, avec le diam^lre assez variable d'ailleurs, elle pent decider

la dislinclion ou la reunion des especes. M. Cooke avail cru voir dans notre

parasite une forme de VU. Colchici; la situation des groupes de spores

est peu caraclerislique dans ces plantes, des que les groupes deviennent

un peu gros. J*avais cru pouvoir me rallier k Topinion de M. Fischer de

Waldheim, qui considerait VU. magica comme different de 1'^. CepulcBj

espece qui n'avait pas encore, en 1876, ete signalee en Europe ct ne se

Irouvait dans aucune collection publique.

Devons-nous accepter cette reunion des deux formes, comme le veut

M. Magnus, ou les maintenir separees? Des cultures seules pourraient le

prouver experimentalemenl. Quant aux considerations lirees de la famille

k laquelle les diverses plantes apparliennent et de leurs affinites speci-

fiques, ces raisons ont bien peu de valeur : ne sail-on pas que certaines

plantes nourrissenl plusieurs especes d'Uslilagines? On pourrait citer

dans le m6me genre deux et Irois especes d'Uslilagines et d'Uredines;

je me bornerai a citer le genre Polygonum^ qui pr^sente Vl\ vinosa,

VUstilago Candollei el conlient parfois un Thecaphora.

Parmi les Uredinees on Irouverail des exeraples analogues. Le Phrag-

mites vulgaris nonvrii les Piiccinia arundinacea, linearis el Magnu-
siana. Les cereales presentenl parfois deux Puccinies parfaitement dis-

lincles comme forme el comme allernance de generation (P. Grami-

niSy P.straminis ou coronata). Je le repete, les conclusions de ce genre

infirmenl beaucoup les conclusions de M. Schroeter ; Texperience seule

pourrait decider la question.

II est curieux de constater que cette espece n'avail donne lieu a aucune

publication en France et n'y avail pas encore ete signalee, lorsque j'ai

indique,le premier, la presenceen Europe du Puccinia Malvacearum(^)\

on n'a pas tarde a le relrouver ailleurs et mfime a signaler des observa-

(t) Notes on some common diseases caused by Vun^i{BulL of the Bussey Institution,

1877, p. iH-U6).
(2) Bull, Soc. bat. de Fr., seance du 13 juin 1874.
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tions qui precedaient les miennes. II en est gdn(5ralement ainsi : ccla

prouve que le parasite n'est remarque que quelque temps dcja apres son

introduction.

Quant a VU. Cepulce, pourquoi ne fait-il pas de plus grands ravages?

Comment se fait-il qu'il n'ait pas attire davantage I'attention? M. Caron

m'ecrit que lorsque, I'annee derniere, la nouvelle de cette maladie fut

signalee a la Societe d'horticulture d'Amiens, ellene soitieua aucun inci-

dent^ et la chose passapresque inapergue.

Le parasite presente en effet dans son histoire une particularite qu'il i

est bon d'incliquer, et grSice a laquelle le developpement en est enraye.

Nous avons vu que YUrocystis ne parait pas pouvoir s'introduire dans

les jeunes plants deja ^ges qui serventauxmaraichersaobtenir lesoighons

qu'ils vendront plusieurs mois apres. Or, avant de repiquer les jeunes

plants, les maraichers ont tout interel a tie confier a la terre qu'un plant

qui offre une belle apparence; les plants menus et greles, souffrelcux ou

pfesentant quelque chose d'insolite, sont rejetes : la maladie est par cela

mvme supprimie. Si quelque plant malade etait mis dans la terre, les

feuilles malades p^riraient pour une autre raison* J'ai indiqu^ (1) que,

dans Toperationdurepiquage, les parties malades sont cellesqui perissent,

el dans bien des cas les plantes attaqu^es redeviennent saines. Or, les

spores, deposees sur le sol ou disseminees par le vent, ne pouvant p^n^-

trer dans les autres plantes, toujours trop eloignees de leur germination,

demeurent sans action nuisible.

II en serait tout autrement dans les grandes cultures, ou les graines

d'Oignon sont semees en place et oiiles plantes demeurent pour etre arra-

ch^es a la malurite du bulbe. C'est dans ces conditions que le mal pourra

se developper avec grande abondance : il semble que ce soit dans ces con-

ditions que la maladie aacquis en Amerique une grande intensile,au milieu

des cultures faites en grand.
F

Les maraichers sont done en partie aTabri ; ils sont, par d^faut d'es-

pace, obliges a repiquer du plant developpe dans un coin de leur jardin :

c'est ce plant qu'ils devronl soigner d'une maniere sp6ciale»

La conclusion pratique est la surveillance severe des plants destines k

elre elev^s en place, et il est permis de signaler encore une fois et pour
une double raison les utiles effets du repiquage dans Tattenuation des

maladies des plantes, effe(s dont je crois avoir ete le premier k expliquer la

veritable raison.

(1) Comptes rendus de VAcademie des sciences^ s*5ance du 9 d^cembre 1878.
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M. Cauvct fait la communication suivantc :

NOTE SUR LE DEGAGEMEN'T DE TACIDE CARBONIQUE PAR LES RACINES

DES PLANTES, par M. CAUVET.

Pendant mon sejour a Lyon
,

j'ai essay^ de determiner si les

racines des plantes exhalent reellement de I'acide carbonique. Les re-

cherches dans cebut ont etc commencees dans le laboratoire de la Faculle

mixte de medecine et de Pharmacie de Lyon, et continuces a Paris dans

le laboratoire de la Pharmacie centrale des hopitau.v militaires.

Lorsque je les entrepris, je ne connaissals pas les travaux publics par

MM. Corenwinder (1), Barthelemy (2), Delierain et Vesque (3), Merca-

dante et Colosi (i), Macchiati (5).

Ces travaux, surtout le premier et le troisieme, meriteraient d'etre dis-

cutes, et je le ferais ici volontiers, si je ne craignais de depasserles limites

imposees aux communications inserees dans le Bulletin. Je me conten-

terai done dedire enquoi ces travaux me semblent insuffisants.

Autantque j'en ai pu juger par ce qu'endisenl MM. jDeherainet Vesque,

M. Barthelemy se borne a conslater la transformation de carbonates neu-

tres en bicarbonates, sous Tinfluence de I'acide carbonique ^mis par les

racines.

M. Corenwinder, MM. Dehcrain et Vesque ont montre que les racines

emcttent reellement de I'acide carbonique; ce dont ils se soot assures en

analysant, par la niethode des volumes, Tatmosphere des racines avant et

apres rexpericnce. Ils n'ont pas cherche a savoir a quelle epoque s'effec-

tue le degagement; ils n'ont pas determine si ce degagement est continu

ou intermittent, s'il est plus considerable a une heure de la journee qu'a

une autre. D'autre part, la methode volum^trique n'est pas toujours

d'une precision absolue, et, lorsqu'elle s'applique au dosage des gaz, elle

comporte d'assez nombreuses causes d'errcur, que peuvent seals

amoindrir : l*" I'emploi d'appareils a fermeture hermetique ; S*" une habi-

lete de mains et une attention quetous les operateurs ne poss^dent pas.

(1) Corenwinder, Etudes sur les fondions des racines des vegetaux {Memoires de la

Soc, imper. des sciences, etc, de Lille^ 18G7, 3* serie, t. IV).

(2) Bartheleinv, Absorption des bicarbonates {Ilevue des sciences nat., MonlpcUier,

t. V, juin 1876), cite par MM. Delierain et Vesque.

(3) Delierain el Vesque, Recherches sur la respiration des racines {Annales agrono-

miques, i87G, I. II, n" 4).

(4) Mercadante et Colosi, Sulla supposta emissio7ie delV acido carbo7iico per meao
delle radici (Gazzetla chimica itatianay 1875).

(5) Macchiati, Esperienze sulla emissione delV acido carbonico dalle radici {Nuovo

Giornale botanico italianOy juiUet 1879).
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M. Deherain est certes un chimiste d'une incontestable valeur ; mais

I'appareil dont il s'est servi, la methode dont if a fait usage, ne lui ont

donn^ que des resultats parfois douteux. Pour n'en citer qu'un

exemple et nous borner au sujet qui nous occupe, voici les resultats qu'il

a obtenus en dosant Tacide carbonique trouve dans Talmosphere des

racines. Les chiffres ci-dessous ne sont pas ceux qui sont inscrits dans le

memoire de MM. Deherain et Vesque. Je les ai obtenus en ramenant par

le calcul, a un meme volume de gaz preleve, les quantites trouvees dans

les divefs dosages, et reduisant chacun de ces resultats a une duree de

vingt-quatre heures

:

I

A 0,0000 E. 7,2355

B... 0,0000

C 0,8575

D 2,0000

F 2,1099

G 1,6059

H 3,6600

L'examen comparatif des nombres ci-dessus montre que, dans des con-

ditions a peu pres egales de pression, de temperature et de temps, le vo-

lume de gaz analyse etant le meme, la proportion de Tacide carbonique

digage, ou mieux trouvey fut extremement variable.

Ces resultats ne peuvent guere etre attribues qu'a la defectuosite de

Tappareil employe, car Thabilete et la science de I'operateur ne sauraient

etre mises en doute.

Les experiences de MM. Deherain el Vesque ne sont done pas assez

rigoureuses. EUes ne nous eclairent pas, d'ailleurs, sur le sujet qui me
preoccupe, et voila pourquoi je me suis decide a faire connaitre les

miennes.

Quant aux recherches dues aux savants italiens, le titre seul de leur

memoire montre qu'elles ont fourni des resultats opposes. J'ajoute

qu'elles ne nous enseignent pas grand'chose. Oe savaitdeja que les racines

emeltent un acide reagissant sur lateinturede tournesol, mais on ignorait

la nature de cet acide. Les auteurs italiens ne s'en sont pas preoccupes,

et c'est par un d priori qu'ils le supposent etre de Tacide carbonique.

Des considerations qu'il serait trop long d'enumerer m'avaient porte

a croire que les experiences de M. J. Sachs sur Texcretion de I'acide car-

bonique par les racines ne sont pas a Tabri de toute critique. Je pensai

done qu'il serait possible de les verifier, en operant avec des plantes ve-

nues dans Teau et dont les racines seraient placees au contact de plaques

de marbre.

Je fis confectionner deux disques de marbre d'un diam^tre a peu pres

egal a celui du vase cylindrique de verre dans lequel je voulais faire

vegeter les plantes. L'une de ces plaques fut mise au fond du vase ; I'autre

fut divisee en deux parties par uue section diametrale, et, a la face infe-

I
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rieure de chacune de ces demi-plaques, on fixa trois pelites colonnes de

verre d'environ 5 centkiietres de lonijueur.

Avant de diviser la seconde plaque, on avail eu le soin de la percer,

en son milieu, d'un Irou circulaire, de sorte que chacune des deux por-

tions porlait une echancrure mediane exactement correspondante a

rechancrure de Tautre, et que, lorsqu'on les juxtaposait, le trou central

primitif se trouvait retabli.

Cette disposition permettait a I'extremite du pivot d'atteindre la plaque

inferieure, tout en maintenant sur le disque superieur les radicelles

issues duvoisinage du collet. 11 suffisait pourcela de metlre d'abord dans

le vase Tune des demi-plaques, de faire penetrer le pivot dans son echan-

crure, et, apres avoir souleve avec precaution les radicelles superieures,

dcglisser au-dessous la seconde demi-plaque. Celle-ci se juxtaposait exac-

tement a la premiere et constiluait avec elle un plancher qui divisait la

capacite du vase en deux chambres. On ajoutait alors assez d'eau pour

baigner les racines, et Ton fixait la plante en introduisant sa tige dans les

echancrures d'un bouchon qui fermait le vase.

Cette experience, plusieurs fois renouvelee, ne donna que des resultats

incerlains. L'eau fut rapidement envahiepar des Algues microscopiques^

auxquelles on pouvait attribuer, du moins en partie, les traces d'usure et

les rugosites observees sur les disques de marbre. Je dois ajouter cependant

que ces disques offraient un certain nombre de lignes sinueuses assez

longues et assez bien defmies pour qu'il fiit possible d'cn attribuer Tori-

gine a Taction corrosive des racines.

L'insuccfes, plus apparent que reel, de cette experience vient sansdoule

de ce que je ne me mis pas assez a Tabri de toute cause d'erreur. Elle

devra etre recommencee.

Les racines seront alors plongees dans de Teau dislillee prealablement

bouillie; Tappareil sera clos hermetiquement, placea I'abri de la lumiere,

et on le fera traverser par un courant d'air filtre. Les germes existant dans

I'eau seront ainsi detruits, et Ton empechera Tarrivee de ceux qui sont

toujours et presque partout en suspension dans Fair.

Diverses causes m'ayant empeche de continuer ces recherches, je ne

pus les reprcndre que longtemps apres. II me parut alors plus simple de

determiner directeraent si les racines excretent, en realite, de Tacide car-
r

bonique. Ceci etait facile : il suffisait de faire traverser par un courant

d'air prive d'acide carbonique Teau qui baignait les racines, et de laver

ensuite cet air dans une solution capable d'arr^ter I'acide carbonique

excreld.

Le solute de chlorure de baryum ammoniacal employ^ k cet effet fut

rapidement' trouble et fournit un pr^cipite de carbonate de baryte.

Ce premier resultat me conduisit a une recherche nouvelle : Voir si les
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racines degagent de Vacide carbonique a toute epoque^ et determiner la

proporlion relative de ce gaz aux diverse^ periodes de lajournee.

Je mis les racines d'uneFeve dans un flacon a moitie rempli d'eau clis-

tillee bouillie et pourvu d'un bouclion perce de trois ouverlures : une pour

le passage de la plante, une pour Tarrivee de I'air^ une pour son depart,

Le tube aderentpenetrait jusqu'au fond du flacon ; il etait en coutinuite

avec deux tubes en U contenant^Tunde la chaux, Tautredelapotassecaus-

tique, et avec un tube a boules a denii rempli d'une solution de polasse.

Le tube efl^erent etait mis eu rapport^ a Taide d'un assemblage de trois

tubes en T, avec quatre series de tubes de Will et WarreiUrapp, a moitie

pleins d'une solution de chlorure de baryum ammoniacal. L'extremite poslc-

rieure de chacune de ces series communiquait avec un flacon aspiraleur,

au moyen d'un nouvel assemblage de tubes en T. Eufin, on pla^a une

pince de Mohr en avant et en arriere de chaque scrie de tubes de Will et

WarrentrappjCequi dcvait permettie defaire passer lecourant gazeux par

Tune quelconque de ces scries et de rintercepter chez les aulres. II suffi-

sait pour cela de comprimer avec la pince les tubes adducteurs et abduc-

teurs de caoutchouc, qui mettaient chaque serie en relation avec le

reste de Tappareil.

Les choses etant ainsi disposees, voici ce qui arrivait pendant toute la

duree du fonclionnement de I'aspirateur :

L'air atmospherique penetrait successivement dans los tubes en U, ou

il perdail la majeure partiede Tacide carbonique, acbevait de se purifier

en barbotant dans la solution potassique du tube a boules, traversait le

liquide d'un flacon laveur, et se rendait enfin dans I'cau qui baignait les

racines.

II se chargcait alors de I'acide carbonique excrete par ces derniercs, et

venait le deposer dans la solution de chlorure de baryum ammoniacal
contenue dans les tubes de Will.

Je voulais, on se le rappellc, doser Tacide carbonique dosage pendant

les divcrses periodes de la journee. Je parlageai done cellc-ci comme
suit

:

i<^ De G heures du soir a 6 heures du matin
;

^^ De 6 heures du matin a 10 heures du matin;
3° De 10 heures du malin a 2 heures du soir;

4** De 2 heures du soir a G heures du soir.

Comme la duree de recoulement de I'aspirateur etait infcrieure a
12 hem'es, j'eus la precaution, chaque matiti, de faire marcher I'appareil

pendant une demi-lieure au moins (de 5 h. 1/2 a G h.), afni d'enlever

a I'atmosphere des racines I'acide carbonique degage depuis le moment
ou I'aspirateur avail cessc de fonclionner.



SEANCE DU 13 FEVRIER 1880. ^7

L'experience commenca le 26 juillet, a 2 heures, et fut arretee le 30 a

la meine heure. Elle dura done quatre jours.

Voiciles resultats obtenus :

i** De 6 heures du soir a 6 h. du matin Acide carb. 0,019
2" De G heures du matin a 10 heures — 0,026
3° iJe 10 heures du malin a 2 h. du soir ~ 0,028
4^ l)e 2 heures du soir a 6 heures — 0,02i

Ges resultats donnenl lieu aux remarques sulvantes.

1" L'acide carbonique s'est degage en moindre quantite pendant la duree

de la nuit que pendant Tune quelconque dcs pcriodes de la journee.

2* Si Ton prend la periode nocturne comme point de depart, on voit

remission du gaz augmenter dans la periode matinale, s*accroitre encore

dans le milieu du jour, et diminuer ensuile le soir d'une quantite a peu

pres egale a la moitie de la difference qui existe entre la quantite emise

la nuit et la quantite emise dans la periode moyenne de la journee,

3** Le poids de Tacide carbonique degage pendant la nuit est quatre

fois moindre que la totalite de celui qui se degage pendant les trois pc-

riodes du jour.

Ces differences peuvent etre attribuees a deux causes :

1** J'avais neglige de placer la racino a Tobscurite, et elle avait respire

sous rinfluencc de la lumiere, comme respirent tousles organes prives
r

de chlorophylle.

2» Les foactions des plantes s'executent avec une intensite beaucoup

moindre la nuit que le jour, ce qu'onl demontre, il ya longtemps, M. Mi-

quel pour la transpiration et M. Corenwinder pour la respiration.

Cette experience fut interrompue par mon depart de Lyon et ne put

6tre reprise que vers la fin du mois d'octobre. Je remontai mon appareil,

et, dans Tespoir de repeter les observations precedentes, je le composai

aussi de quatre series de tubes de Will.

Mais a cette epoque les journees furent si sombres et les brouillards si

persistants, que je dus renoncer a la division de la journee en quatre pc-

riodes. Tout ce que je pus faire, ce fut de doser Tacide carbonique exhale

pendant la nuit d'une part, et pendant le jour d'autre part. A cette epo-

que egalement, les nuits etaient plus longues ; il faisait presque nuit a

cinq heures du soir, et a peine jour a sept heures du matin.

La plante employee fut une Balsamihe que j'avais mise dans Teau, et

dont les racincs primitives avaient cte remplacees par un nouveau chevelu

forme d'un tres grand nombre de radicelles magnifiques.

L'expcrience dura huit jours. Yoici les resultats obtenus :

... ^ . J , . .la nuit 32'^%3 ou 0,063726
Acide carbonique degage

{ , . ^^ n /^k-a.o^ ^ ^ Me jour 29^% ou 0,05^018
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L'examen de ces r^.sultats semble montrer que, contrairement k la pre-

cedente experience, le degagement d'acide carbonique a ete plus faible

le jour que la nuit.

II n'cn est rien cependant. En effet, la duree de la periode de nuit

a depasse de quatre heures celle de la periode de jour, et, si Ton reduit

k une heure les resultats obtenus, on trouve que

:

+

La racine a degage en une heure, , .|

de nuit 0,0045518

de jour 0,0057018

Ainsi, rinfluence de la lumiere a augmente le degagement diurne.Mais

ce resultat est loin de correspondre k celui que Ton a obtenu la premiere

fois, oil remission faite le jour fut quatre fois plus considerable que celle

de la nuit.

A quoi doit etre attribute cette diminution?

Exclusivement, sans doute, a la difference des deux epoques oii furent

faites les deux experiences. Dans la premiere, la temperature etait elevee,

la lumiere vive, la vegetation dans toute sa vigueur. Dans la deuxieme,

la temperature etait deja basse, la lumiere faible, la vegetation languis-

sante. -

Puis-je tirer de mes recherches une conclusion quelconque ? Non cartes,

si Ton se place au point de vue strict des conditions normales de la vie

des plantes.

EUes montrent que, mises dans les memes conditions que les organes

colores, les racines exposees a Tinfluence directe de la lumiere se com-

portent de la meme facon.

EUes montrent que pendant la nuit les racines degagent de Tacide

carbonique. Eiies ne prouvenl pas que, pendant le jour, le degagement

serait egal ou superieur a cclui qui est effectuela nuit, si les racines etaienl

mises a I'abri de la lumiere.

G'est dans ces conditions que je me placerai, des que le retour de la

vegetation me permettra de reprendre cette etude.

Ce premier point une fois fixe, il conviendrade chercher k resoudre les

questions suivantes

:

1° L'acide carbonique degage par les racines est-il un simple residu

des modifications chimico-vitales que subissent les principes immediats,

une sorle de capiit-mortuum que les plantes rejettent? A-t-il, en un mot,

une origine analogue a celle du meme ucide expire par les animaux?
2° Get acide carbonique est-il au contraire jndispensable a la vie des

plantes? Est-il destine a faciliter la dissolution des principes alibiles in-

solubles contenus dans le sol?

La deuxifeme question devra 6tre resolue avant tout, la premiere etant

demontree ipso facto si la seconde donne des rfisullals nee;atifs.

t



SEANCE DU 13 FEVRIER 1880. 10

Pour cela, on incinerera un poids determine de graines afin de doser

dans les cendres obtenues la proportion des phosphates et do la cliaiix.

Puis on pesera un certain nombre de graines el on les fera germerdans

de Teau distillee.

Quand les jeunes plantes auront acquis un certain developpement, on

les fera vegeter dans de I'eau distillee bouillie, contenant du phosphate et

du carbonate de chaux recemment precipites.

Apres un certain temps, on dosera les sels de chaux restes dans I'eau,

ainsi que la chaux existant dans les plantes.

Gomme on n'aura donne aux racines que de Pair prive d'acide carbo-

nique, si Ton trouve dans les plantes une quantitc de chaux superieure

a celle qui existait dans les graines, il est evident qu'ou devra rapporter

I'absorption des sels de chaux a la seule influence de Tacidc carbonique

degage par les racines (1). ,

C'est alors, mais alors seulement, que des conclusions unpeu scrieuses

pourront etre posees.

M. Malinvaud, secretaire, donnc lecture du passage suivant d'une

leltre adresscc par M. Godron a M. le President de la Societe :

EXTRAIT OTNE LETTRE DE H. diODBOIV.

Je crois avoir ou])li6 d'adresser a la Societe botanique de France

la petite note, imprimee depuisdeuxans, quivous arrivera en memo temps

que cette lettre. Elle a pour objet Parrivee a Nancy de Vllelodea canadensis,

decouvert dans le canal de la Marne au Rhin par M. Lemonnier. II y est

tres repandu deja et n'y fleurit jamais.

On le retrouve dans la Meurthe.
^^ r

M. Bleicher, professeur a notre Ecole superieure de pharmacie, Pa ren-

contre fleuri a Champigneulles, pres de Nancy, dans une cavite qui regoit

de la Meurthe, par infiltration, une couche d'eau profonde de 5 a iO cen-

timetres.

II est tres abondantdans le canal de PEst, pros de Stenay, d'ou M. Jules

Cadot me Pa adresse. J'ai regu aussi de lui la planle en fleur ; c'est la

fleur femeile, et je crois qu'on n'a jusqu'ici trouve que ce sexo en Europe.

Cette plante aventureuse aurait done laisse son niMe en Amerique.

C'est un veritable fleau pour nos cours d'eau.

(1) CeUc exporiencc est en cours d'exccutiou.

T. XXVII. (seances) -l
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M. Mer fait k la Societe la communication suivante

DES MODIFICATIONS DE FORME ET DE STRUCTURE QUE SUBISSENT LES PLANTES,

SUIVANT OU'ELLES VEGETENT A L'AIR OU SOUS L'EAU, par M. B. MKR. U

Ces modifications ne peuvent guere etre etudiees sur les planles ter-

restres, qui souffrent toujours du sejour dans Teau et qui, pour la plupart,

y perissent meme rapidement. II convient de s'adresscr a celles que Ton

a appelees amphibies; denomination assez impropre, car si dies sont

susceptibles de vivre dans les deux milieux, ce n'est qu'a Taide d'organes

dent la structure presente des differences plus ou moins profondes. Ce

sont ces differences que je vais exposcr daus quelques especes ou elles

sont bien marquees, me proposant de recherclier eusuite les causes

auxquelles elles sont dues. Je designerai par a les formes aquatiques,

par ^ les formes terrestres.

Ranunculus aquatilis. — Tige, p. Plus courte et plus epaisse que dans a.

Ent^enoeuds plus rapproches. Lacunes plus larges et plus nombreuses. Cellules

plus larges; chlorophylle dans un plus grand nornbre d'entre ejlegj Meaies

caracteres pour le petiole, sauf qu il est plus long que dans a.
r

Laciniures.— Les differences cntre les deux formes s'accentuent. a. Dicho-

tomies nombreuses (8-10). Laciniures cylindriqucs, meme les dernieres,

terminees par 2-3 poils. Un seul faisceau. Tissii interieur sans lacunes, forme

de cellules re

liennes, plus

parois minces

des dernieres laciniures, elles devieimeut polyedriques, a contours moins focti-

ligacs, plus volumineuses, distribuees avec moins de regularite. Leurs parois et

la cuticules'epaississent et parfois on y remarque quelques stomates, ainsi que
'

Loat deja signale MM. Borodin et Askenasy.

p. Dichoiouiies (2-6). Laciniures courtes, aplaties, surtout les 4prnieres, non
terminees par despoils. Ces caracteres sonld'aulaat plus accuses que les dicho-

tomies soul moins nombreuses. Face suptirieure a cellules plus ou moins palissa-

diformes, volumineuses et chloryphylliennes; face inferieure a tissu lacuneux.

Cellules epidermiques sans chlorophylle, sinueuses et stomatiferes des la premiere
dicholomie dans les feuilles peu laciniees. Dans les autres, sinuosites et stomates
n'apparaissent qu'a partir de la 2^ ouS*' dichotomie et sont plus prononpps dans

les suivautes. Quand les dichotomies sont peu nombreuses (1-2)-, les deruieres

laciniures renferment parfois trois faisceaux, Les cellules epidermiques sont

grandesd'aulant moins allongees, mais d'autant plus sinueuses, d'autant plus

dans le sens transversal, a parois et i culicule d'autant plus epaisses, qu'elles

apparliennent a des laciniures d'un ordre plus eleve. Les stomates sont en

miMue temps plus nombreux, plus volumineux et plus proemineuls. lis sont

toujours plus abondants a la face suporicure. Parmi les formes lerrcslres, il y a

divers degres. Ce sont les feuilles les plus courtes, les moins laciniees, qui

out le caractere le plusacrien.

\
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anunculus Vlammula. — a forme aquatique; p forme terrestre developpee

pres du rivage
;

p' forme terrestre siluee a une distance plus grande du rivage.
F

Petiole. — a- Section transversale presque elliptique, a grand axe parallele

a la face aplatie. (]analicule peu prononce. Chlorophylle dans la premiere

assise hypodermique ct dans quclques-unes des cellules qui y confincnt.

p. Section transversale demi-elliptique, a grand axe perpendiculaire a la

face canaliculee. Canalicule creuse assez profondcmcnt. Cellules ^piderniiques

plus grandi^s, a parois et a cuticulc plusepaisses. Cellules corticales plus volu-

mincuses et plus spheriques. Cinq faisceaux a elements plus developpes (surtout

les vaisseaux qui sent au nombre de 5-6). Chlorophylle comme dans a.

'. Section transversale plus allongee dans le sens perpendiculaire a ]^ face

canaliculee. Canalicule encore plus creuse que dans p. Cellules epidermiques

et corticales moins longues, moins etroites, i parois et h. cuticule plus epaisses,

a stomates plus nombreux et plus gros que dans p et surtout dans a. Chlorophylle

plus ahondante. Lacunes plus larges. Faisceaux plus volumineux contenant 7-8

vaisseaux a calibre plus large et a parois plus epaisses.

LiMBE. — Plus long, plus large et plus epais dans p' que dans p et surtout

dans a, compose de cellules plus volumineuses et plus palissadlforiops a la face

3uperieure. Face inferieure a tissu plus lacuneux. Celjules epiderffliques

sinueuses dans les trois formes; les stomates y paraissent aussi nombreux, mai§
leurs dimensions sont plus grandes dans p'.

lAttoreUa lacustris. — Feuilles plus courtes et plus njinces dans ^. Celjules

t surtout lacunes plus petites. Souvent 3-4 rangees de cellules hypodenniques

a chlorophylle, tandis qu'on n'en trouve tjue 1-2 dans a. Chlorophylle plus abon-
dante. Cellules epidermiques moins regulierement alignees et plus courtes au
sonuiiet qu'a la base : caraclere appartenant egalement a a, uiais a un moindre
degre. Stomates faisant defaut a la base, commenQant a apparaitre au milieu,

devenant plus abondants au sommet. Absence de stomates dans a, sauf quel-

qucfois a rextremite des feuilles.

*:

Je vais maintenantsignaler les differences que presentent, a leurs divers

niveaux, des feuilles dont la base est immergee, tandis que le sprrirngf p^J

hers de Feau. Je prendrai pour example celles de Carex ampuUacea
croissant dans des stations assez profondes pour que la parlie irnmergec

ait une longueur double de la partie emerg6e. On peut ainsi distinguer

trois regions :

r"

Base. — Cellules epidermiques longues et larges, sans stomates. 2-3 rangs

de cellules hypodermiqucs ne contenant que de rares grains cjc chlorophylle.

Lacunes et cellules volumineuses. Peu de cellules a parois cpaissies dans les

cloisons reliant les faces cxtcrncs et internes.

Milieu. — Cuticule plus epaisse. Cellules epidermiques plus petites. Stomates

d'abord rates, puis plus nombreux ; 3-i rangs de cellules hypodermiqucs plus

petites qu'a la base, plus serrees, contenant plus dc chloropliylle et a parois

plus epaisses. Faisceaux plus volumineux, vaisseaux plus larges. Lacunes plus

petites; nombreuses cellules a parois epaissies dandles cloisons reliant les deux

faces.

Sommet.--^ Cellules epidermiques S parois etcuticpl^ encore plygpp^isses.
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Stomates nombrcux. 4-5 rangs de cellules hypodermiques, encore plus petites

que precedemment, tres chargees de chlorophylle. A la face interne pas de

stomales, mais des cellules basilaires de poils commencant a apparaitrc au

niveau ou se montrent les stomates sur Tautre face, d'abord rares, puis plus

nombreuses.

On peut encore se rendre compte de Finfluence du milieu, en compa-

rant la structure normale des feuilles flottantes a celle qu'elles acquierent

quand elles ont a traverser une grande epaisseur d'eau pour arriver a la

surface. C'est ainsi que, dans les endroits profonds,les premieres feuilles

de Psitamogeton natans^ qui apparaissent au printemps, separees par de

longs entrenoeuds, sont reduites a un petiole excessivement long, affile

a Textremite. II semble que le limbe fasse completement defaut; cepen-

dant, sur des sections pratiquees a cette extremite, on voit que la structure

se rapproche un peu de celle des limbes. II n'y a aucune expansion laterale,

mais seulement un leger aplatissement pres de la pointe. II en est ainsi

des deux ou trois premieres feuilles, Les suivantessont plus rapprochees ;

leur petiole est plus court, plus epais et deja surmonte d'un petit limbe.

Mais cet organe ne devient normal que dans celles qui viennent nager a la

surface. Si Ton maintient sous I'eau une jeune feuille en evolution de

cette meme plante, les dimensions du limbe restent exigues, tandis que

le petiole s'allonge, tout en restant mince. Le limbe devient plus grand,

si Fexperience se fait en ete, parce que Tactivite de la vegetation est alors

plus considerable.

J*ai etudie encore sur plusieurs autres plantes les differences de struc-

ture entre les formes aquatiques a et terrestres ]3, et je crois pouvoir les

resumer, ainsi qu'il suit, par nature d'organes :

TiGES, PETIOLES, FEmLLES SESSILES.— a. Longueur generaleuiontplus graude.
Diamfetre tantot plus grand, {^, tacustriSy Q. ampullacea), lantot plus petit

(g. aquatilis et Flammula, Callitriche, Scirpus). Cellules a cblorophylle plus

rares. Grains chlorophylliens moins aboncfants. Faisceaux moins dcveloppes.

Vaisseaux moins nombreux, a calibre plus etroit, k parois plus minces. Cellules

epidermiques plus allongees, plus regulieres et plus regulierement alignees, a

contours plus rectilignes, a parois plus minces. Stomates et poils rares. Pour quel-

ques especes, (jR. aquatiliSy Myriophyllum alterniflorum), les differences dans
les formes des feuilles sont encore plus considerables. Non-sculement elles se

raccourcissent quand elles se developpent a Fair, mais s'aplatissent et tendent
k devenir limbiformes-

LiMBES. — Dimensions plus exigues dans les formes aquatiques, jusqu'au
point de disparaitre parfois presque completement ^P. naians). Cellules plus
petites. Stomates plusraros.

Par ce qui precede on voit deja qu^il y a certains rapports entre les

formes aquatiques et les formes etiolees. Les exemples suivants montrent

que Tanalogie s'etend mSme h plusieurs details dc structure.



STANCE DU 13 F^VRIER 1880. 53

1° Haricots developpes a la lumiere, A ; a rol)scurite, B. — Lcs entrenoeuds

ont a peu pres meme grosseur dans les deux cas. 9-10 rangs de cellules corti-

cales dans D; 6-7 seulcmcnt ct plus pctitcs dans A. Zone ligneuse plus elroile

dans By enveloppee d'un rang de cellules a parois epaisses, plus voluaiincuses.

Entre cette zone et la moelle, 1-2 rangs de cellules scmblables, tandis que dans

A il y en a 3-4, a calibre plus etroit ct a parois plus epaisses. Faisceaux plus

ecartes dans B, renfermant des vaisscaux moins nombreux ct a lumiere plus

etroite. Cellules ligneuses plus grandes et plus lachemcnt unies. Moelle a

elements plus volumineux. Cellules epidermi(|^ues plus longues, moins largos,

plus regulieres et plus regulierement alignees, a parois et a cuticule plus

minces. Stomates et poils moins nombreux.
2® Dans des Lentilles etiolees, j'ai trouve que les cellules epidermiqucs sont

plus longues et plus etroites, les stomates moins nombreux, les cellules corlicales

plus petites, les faisceaux moins developpes que dans des Lentilles elevee.-^ a la

lumiere.
3*^ Des rameaux de Myriophyllum alterni/lorum ayant ete exposes h une

lumiere assez vive dans une soucoupe renfermant un peu d'eau, les bourgeons

terminaux developperent des feuillesaeriennes differentes des feuilles aquatiques.

Les laciniures etaient plus courtes, plus aplaties et plus epaisses ; lcs cellules

epidermiques plus larges, plus irregulieres surlout a I'extremite, et Ton y re-

marquaitdes stomates, cequ'ilest oxcessivementrare derencontrer surles feuilles

de cette plante qui naissent sous I'eau. Ces stomates etaient plus nombreux,
plus volumineux et plus proeminents au sommet des dernieres laciniures. Les
cellules a chlorophylle etaient plus grosses. En outre, les entrenoeuds etaient

plus rapproclies ct la tige plus epaisse. La soucoupe ayant ensuite ete placee k

une lumiere faible, les rameaux qui se developperent prescHlerent des formes

intermediaires entre celle qui vient d'etre dccrite et la forme aquatique. Les

entrenoeuds et les laciniures redevinrent plus longs etplus greles, les stomates

plus rares, les cellules epidermiques plus regulieres, lcs cellules chlorophyl-

liennes moins volumineuses et moins alignees. Un meme rameau offrail ainsi,

a divers niveaux, trois aspects differents correspondant a la vegetation dans

Teau, puis dans I'air a une lumiere assez vive d'abord, plus faible ensuite.

i° Des pieds terrestres et aquatiques de iJ. aquatilts ayant ete disposes

a une lumiere diffuse faible, de maniere que Fes jeunes bourgeons pussent se

developper a I'air, les nouvelles feuilles affecterent des formes intermediaires

entre les formes aquatiques et les formes terrestres. On pent les ramener a

deux principales, a et p, dont voici les caracteres, comparativement aux formes

aquati(|ues :

a- Petiole plus long, laciniures moins nombreuses (5-7 dichotomes), cylin-

driques, dressees piesque verticalement et ecartees les unes des autres. Tissu

homogene. Poils a Textremite. Cellules epidermiques a chlorophylle, k contours

rectilignes, regulierement alignees. Au bout des dernieres laciniures, ellessont

plus courtes, plus larges, a parois plus epaisses, presentant des indices de

sinuosite et perdent leur chlorophylle.

p. Laciniures encore moins nombreuses et etalees plus ou moins horizontale-

ment, deja un peu planes et presentant deux faces. Le tissu hypodermique n'est

done plus homogene. Cellules chlorophylliennes plus volumineuses que prece-

demment. Cellules epidermiques plus grandes, a parois et a cuticule plus epaisses,

depourvues de chlorophylle sur une plus grande longueur a partir derextremite

des dernieres laciniures.

Or ces formes s'obtiennent aussi quand les rameaux de B. aquatilis se deve-
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Until!

dans ces conditions acquierent une structure offrant beaucoup d'analogie avec

celle qu'elles acquiercnt a Tobscurite : entrenoeuds plus longs et plus minces

qu'a I'air libre, feuilles plus exigues, faisceaux aioins devcloppes, stomates

nioins nombreux.

On voit done quQ la vegetation sous Teau ou sous cloche, meme en pre-

sence de la lumiere, apourresultatde produire des formes Se rapprochant

pliiS ou moins de^ formes etiolces. II s'agit d'en recherclier le motif.

II y a quelques annees, ayant constate par des mesures precises que les

entrenoeuds et les petioles croissent non-seulemenl plus rapidement, mais

pills longtetnps ai l^obscurite, j'atlribuai ce fait a ce qu'ils emploient a leur

developpement une partie des matieres nutritives deslinees aux linibes,

ceux-Ci n'exer^ant d'ailleurs, en Tabscnce de la lumicre, qu'une faible at-

traction sur ces matieres (1). Les observations precedentes permettentde

preciser cette explication. On a vuqu'arobscurite, sous Teauou meme sous

cloche humidc a la lumiere, les cellules depourvues de chlorophylle se

developpent et semultiplicntactivement, tandisqueles cellules chlorophyl-

liennessont generalementralentiesdanslcur croissance* et semblent avoir

besoin, pour acquerir leurs dimensions, d'etre soumises a une transpira-

tion assez active. Quarid done cette condition n'est pas remplie, les limbes

attirent peu les matieres nutritives, qui sont d*autant plus faciletiient Uli-

lisees par les entrenoeuds et lei petioles, que ceux-ci, etant alors tres tur-

gescents, peuvfent croilrc plus longtemps, L'experience suivante met bien

ce resultat en evidence* Si Ton mainlient sous Teau une jeune feuille

nagearite de R. d^uMiliSy le developpetnent du llmbe est tres ralenli,

tandis que le petiole s*allonge deniesuremenf, que la fouillc soil droite ou

renversee. Des que le limbe parvient a la surface, il grandit et le petiole

cesse de croUre. Supprime-t-on le limbe, le petiole ne s'allonge plus qu6

faiblement et s'arrfitequand il a epuise Tamidon qu'ilrcnfefrtiait.Ld limbe

est done ne^^ess'alre pout* attiref cette substance dan? le petiole ; mats il

ne ^utilise completement lui-meme que lorsqu'il est le siege d'unc trans-

piration suffisante.

'L'epiderttie, ^tanl le tissu le plus immediatement expose a la transpira-

tion, est aussi celui sur lequel les variations de cette fonclion exefcentle

plusd'influeiice. Quand elle est faible, les cellules epidermiques, ayant une
turgescence constante, ont une croissance uniforme. Aussi sont-elles re-

gulieres dans leurs formes, leurs dimensions el leurs relations recipro-

ques. Mais quand la transpiration augmente, clle est alors sujette i de

grandes variations qui retentisscnt sur la turgescence des cellules iSpider-

miques. La croissance de celle-ci est alors moins reguliere, etil en rcsulte

(1) Voy. MIL Soc. lot. Ft,, t. XXII, p. <90 et ?arr.
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des irregularitcs de forme dans des elements memo voisins. Certains

points de leursparois elant frappcs momentanement d'arret dc developpe-

meat, pendant que les points voisins continuenl a grandir, des contours

sinucux tendent a apparailre. Par suite de ces variations dans la crois-

sance, il se produit en certaines places des accumulations de matieres

nutritives qui provoquent la multiplication des cellules epidermiques: de

la des stomates et des poils.

M. Flahault demande a M. Mer si, pour comparer Taction dc

Teau a celle de robscurite, ilaporle ses observations sur iine menie

cspece oil an moins sur desplantes appartenant a unmSme groupe;

il lui semble qu'on acpeuL etablir une comparaison entre h Ranun-

culus aquatilis developpe dans I'eau et le Haricot developpe k

Fobscurite, ces deux planles ayant une structure tres differente,

meme avant rapparition des formations secondaires.

M. Mer repond qu'on ne saurait comparer les formes etiolees

aux formes aquatiques d'un Haricot, parcc que cette plante ne peut

vivre dans Teau. Mais, d'apres Taspect que revetent le Ranunculus

aquatilis et le Mi/rwp1iyllum allerni/lorum, lorsqu'ils se develop-

pent a une lumiere faiblo, il croit etre autoris6 k rapprocher les

formes etiolees des formes aquatiques, les caractercs deTetiolement

se manifestant non-seulement a I'obscurite complete, mais encore

a une lumiere peu intense.

SEANCE DU 27 FEVRIER 1880.

I^KKSIDENCE D£ M. COSSON.

M. Flahault, rice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la dernicre seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce la perte que la Societe vienl de fnire

dans la porsonnc dc M. Laire, Tun dc ses membres, decode a Saint-

Andre, pres Nice, Ic 18 fovricr.

Dons fails a la SociH6 :

ft

Fliche el Grandeau, Rccherches chimiques sur les Papilionac^es

ligneuses.
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E. Jeanbernat, Flore bryologiqiie des environs de Toulouse.

Lange et Mortensen, Oversigt over de i Aarene 1872-78 i Danmark

fiindne sjeldnere eller for den danske Flora nyearter.

C. Roumeguere, Fungi exsiccati. Reliquiw Libertiance.

Dictionnaire deBotanique^ par M. Baillou, 1"Volume (don de M. Albert

Vendryes).

Aug. Todaro, Hortus panormitanuSy p. 85-76, pi. xix-xxiv.

M. Malinvaud, en presentant a la Societe ce dernier ouvrage,

appelle I'attention sur les belles planches qui accompagnent le

dit une lettre de

M. Todaro, contenant des details intercssants sur les conditions

dans lesquelles se publie VHortus panormitaniis^ entrepris et

continue entierement aux frais de son auteur. Gette circonstance,

pour une publication aussi considerable, temoigne d'un devouement

d

M. le President donne

no-res de botaniaue et tiend

1880, et des questions specialement

rsonnes qui y prendront part.

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture de la communication

suivante

NOTE SUR QUELQDES POINTS DE LA STRUCTURE FLORALE DES ARACfiES,

par H. Th. CARUfili.

Dans un travail sur la pulpe des fruits, publie il y a vingt ans dans le

tome XII de la 4' serie des Annates des sciences naturelleSy je m'expri-

mais ainsi : « Beaucoup d'Aro'idees ont une pulpe plus ou moins abun-

dante, contenue dans I'interieur des ovaires, et plus tard a Tinterieur des

fruits. Celtepnlpe consiste en filaments isoles, nfis tout le long du placenta,

sur le funicule meme, et autour de la base des ovules; ces filaments sent

mens, confervoides, composes de cellules tubuleuses ajoutees bout a

bout. Souvent a ces filaments s'en joignent d'autres qui sont une depen-

dance du tissu conducteur. :s> (Page 76.)

Dans sa recente monographie des Aracees, qui forme le 2® volume des

Monographice PhanerogamarniUy M. Engler, apres avoir mentionne brie-

vement mon assertion, ajoule: «G'est pourlant une erreur; la pulpe n'est

constammenl que le tegument exlerne de Tovule developpe hypertrophi-

quemcnt » (page 33). ,

h4

.i

^

i^

<
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Je crains que M. Engler n*ait confondu ici deux ordres de fails tres dif-

ferenls. II est eertaiu que des xVracees, par exeniple VAnthiirmm carti-

lagineum cultive dans nos serres, ont un test charnu et meme mucilagi-

neux dans sa partie exterieure, et ii est possible que cette partie du test

doive etre rapportee au tegument exlerne de la geminule, quoique, en

general, il soit bien difficile de retrouver dans la graine la trace des par-

ties composantes de la gemmule. Mais la pulpe des fruits, dans le sens

ordinaire du mot, est autre chose : elle est une production des parois des

loges, independante des graines, ou s'etendant tout au plus sur les funi-

cules; c'est elle que j'ai etudiee dans le travail que j'ai du rappeler plus

haut, et dans un autre travail posterieur (Stiidi sulla polpa che involge

isemiy Florence, 1864). II se pent quej'aie trop generalise en supposant

que la pulpe decrite par les auteurs dans beaucoup d'Aracees exotiques

elait de meme nature que celle que j'avais observee dans quelques genres

de la famille {Arunij Ambrosinia), et avant moi d'autres, ainsi Parlatore

{FL ital.j vol. II); il se peut que, dans beaucoup de caset meme dans la

plupart, la soi-disant pulpe provienne des graines ; mais enfia lefail sub-

sisle tel que je I'ai indique, et il est assez remarquable pour devoir etre

soigneusement distingue de Texistence de graines a test charnu, ce qui

ne constitue pas une vraie pulpe.

M. Engler {loc, cit.) parait se ranger a une opinion ancienne, mais

qu'on acherchedernierementaressusciler(article AmLLEdu Dictionnaire

de Botanique de M. Baillon), et qui tendrait a confondre sous le nom
d'arille toute excroissance dela graine et meme toule modification un peu

singuliere de son test. Tout lemondeconnaitle travail classiqucdeM. Plan-

chon sur ce sujet, et les noms d'arille, d'arillode vraiy de strophiole,

de caroncule, qu'il a proposes pour designer les parties qu'il a si bien su

distinguer. Tant que Ton n'acceple pas ses termes, et qu'on prefere ceux

d'arille funiculaire^ micropylairey etc., c'est la une question de glosso-

logie tout a fait secondaire ; mais qu'il faille de nouveau tout confondre,

parce qu'on ne reussit pas toujours a bien distinguer, et avec Linn6

donner le nom d'arille au test charnu du Groseillier ou du Magnolia^ et

meme au duvet du Cotonnier, c'est ce qu'on ne peut admettre. II y a la

une question qui touche au fond meme de la morphologic. Cliercher des

analogies, montrer les passages gradues dans I'organisation des plantes,

qui prouvent Tunitefondamentale du Regne vegetal, rien de plus legitime

et de plus philosophiquc ; mais se refuser a constater les differences en

les designant par dos termes differents, c'est ne pas reconnaitre une des

necessites de la science.

Dans un autre passage de son livre (page 27), M. Engler mentionneavec

eloges une dissertation d'un eleve de Gasparrini, nomme Polonio, tendant

h, prouver que la fleur femelle des Arum est constitute par un gynecee



58 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

sonde avec iln perigone a quatre lobes. Puisque ce sujet avail ete aborde,

il meritait bien de la part d'lin monographe quelque eclaircissement en

remontant aux sources. Gasparrini Tut le premier a s'en occuper, dans un

memoire public a Naples en 1851 {Osservazioni sulla esistenza deW in-

voglio fiorale intorno ai carpelH delV Arum italicum) et traduit la menie

annee dans les Annales des sciences naturelles (3' ser., t. XV, p. 37) ; il

s'y appliquailprecisement a demontrer par des observations d'anthogenie la

presence d'une enveloppe florale dans VArum italicum^ au centre de la-

quelle serait ne plus tard le ^^necee^ pour se confondre a la fin avecelle.

Comnie je m'occupais alors d'etudes du meme genre sur cette plante, et

que j'etais arrive a une conclusion toule difforente, a savoir, que la fleur

femelle n'est qu'un gyuecee nu, je m'empressai d'ecrire une note qui

fut publico dans le tome suivant des Annales (page 379), pour exposer

mes observations et refuter celles de Gasparrini. C'est pour rcpondrea ma
note que dix ans plus tard Pulonio ecrivit son memoire : Osservazioni

organogeniche sui fioretti feminei deW Arum italicum (Pavie, 18G2), ou

il ne fait que repeter ce qu'avait dit son maitre. A mon tour je repliquai

en reproduisant mes observations et mes arguments, cette fois avec des

figures a Tappui, dans une nouvelle note inseree Tannee suivante dans

les^ Atti della Societd italiana di scienze nalurali de Milan. Recem-

ment M. Eichler a donne son assenliment amamanierede voir {Blulhen-

diagramme, page 104), On voit que cette petite question scientifique a

toule une bibliograpbie.

L'idee de Gasparrini a etc une des applications les plus malheureuses

de cette tbeorie des souduresqui pendant si longtemps a domino dans la

science. Conception brillante d'un hommede genie, elle a pu servir a un
certain moment, avec les avortements et les degenerescences, a grouper

sous un meme point do vue les fails epars de la morpliologie vegetalc ;

mais aussi comblen n'ena-t-elle pas obscurcis en les moutrant sous le jour

le plus faux! Les vraies soudures ou adherences apres coup, de parties

d'abord libres, sont relativement rares ; ce qu'on designe ordinairement

sous ce nom, ce sont des cas de parties qui, nees separement, se trouvent

ensuite reunies par une base commune qui sedeveloppe au-dcssous d'ellcs

et lesrelie les unes aux autres : ellcs ne se soudent pas, elles finissent par

croilre ensemble ; ou bien c'est leur base commune qui parait d'abord,

et qui leur donne ensuite naissance. Le procedc employe pour la forma-

tion des parties des plantes n'eslni'la soudure, ni la disjonction, c'est

lout simplement la production d'excroissances qui s'individualisent plus

ou moins.

•f



STANCE DU 27 FEVRIER 1880. 59

M. FlaliauU lait la corriniimication suivanle :

SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA Y£g£TATION EN SUEDE, D'APRES LES TRAYAUX
DES M£T£0R0L0G1STES SUEDOIS, par M. Ch. FliAIIAUE-T.

II y a bieiilongfemps deja que les obs'3rvatoires meteorologiques etran-

gers se sont occupcs de reunir des observalioiis sur la marchc des plicno-

menes que prcseuteiit poriodiquemenl les vegetaux.

II suffit de citer les noms de Quelelet, de Linsser, de Fritsch, de M. A.

de Candolle, pour rappeler combien de rcsuUats importants on a tires de

ces etudes; les travaux considerables auxquels s'attachent les noms de ces

savants en montrent assez Tulilite,

M. Mascart, directetir du bureau central nie(eorologique de France, a

enlrepris de recueillir dans notre pays des observalions de cello nature,

tant sur les animaux que sur les plantes; j'ai pense qu'au moment ou le

programme va en elrepubliCjilserait interessanurindiquer brievement les

resuUatsdedeux importants meinoires dus a des savants sucdois, et fondes

sur les documents reunis par robservatoire nieteorologique de runiversite

d'Upsal. Le savant directeur de cet observatoire, M. le professeurllilde-

bmndsson, a su inleresser a ces questions uii grand nonibre d(! personnes

qui recneilleiU tres rogulieremenl d^^s observations el les font parvenir,

a la fui de Tannee, a Fobservatoire. On ne pent s'clonaer des lors que les

documents reunis soient extremement nombreux.

Le premier de ces travaux (1) est dii a M. Aruell, auquel on doit deja

d'importants travaux de bryologie.

L^auteur a elndie la feuiilaison, la floraisofl, la maturation des fruits et

refTeuillaison pendant les annees 1873 a 1875. Son exameu a porte en

outre sur de nombreuses series d*observations faites depnis la fin du dix-

seplieme siecle; les valours qu'elles fournisseut sont a fort peu de chose

pres idenliques avec cellos qu'on deduit des trente mille observations

faites dans ces dernieres annees.

Tout le territoire de la Suede a ete divise en vingt-sept regions, aussi

naturelles que possible; pour chacune d'elles Tauteuf d calculele temps

moyen ou s'est produit chaque phenomcne.

Les tableaux suivanls indi([uent le teuips moyen ou apparaisseni lesdif-

ferenls phenomcnes periodiques pour quolques especes, en Scanie, la

province la plus meridionale de la Suede (5(3*' de latitude N.), a Upsal et

en Liponie.

(1) H. W. Arncll, Om Vegetations utveckling i Sverigearen, 1873-75.
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I. Temps moyen de la feuillaison.

II. Temps moyen de la floraison.

Scanie

^x

2 avr

Upsal . .

.

Lipoolc

NorrbotleD.

12 avr.

o
A

O -

7 avr.

a

17 avr.

24 avr.

u

"3

20 mai

23 avr. 5 mai

23 avr.

13 mai

30 mai

5
Em

'/)

^

24 raai

29juin

30 mai

o p

1 juin

25 juin

7 juin

24 juin

6^
en

C CO

— ta

1;^

re

^
tfj

• "re

9 C

CC

Sjuil.

7juil.

ISjuil.

27juil

3aoat

12aoat

7 mai

19 mai

18 mai

19 juin

2G mai

25 mai

^
^3 .-

o c^

23 juin

5 juin

6 juin

7 juil.

12 juin

29 juin

8 juin

I4jirm

Sjnil

, III. Temps moyen de la maturation des fruits.

1

Fragaria

vesca

L.

Vaccinium

Myrtillus

L. BO

;!
1

Ribes

rubrum

L.

Secale

ccreale

L.

3 2

9 aout

19 aout

22 aout

Trilicum

hvbernum

L.

Aveua

sativa

L.

1

27 juin

3 juil.

3 aoDt

15 juil.

i7 juil.

15 aout
1

G juil.

21 juil.

1

14 aout

24 juil.

29 juil

.

1

2 Sept.

24 juil.

27 juil.

28 aout

2 aout
1

3 aout
1

1

23 aout

9 aoiit

13 aout

15 aout

19 aoiU

lipoDie ou KorrkoUtD

.

2 sept.
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IV. Temps moyen de Veffeuillaison,

Scanie

Upsal

Laponic

Prunus

Padus

L,

Acer

platanoides

L.

Populus

Trcmula

L.

Fraxinus

excelsior

L.

silvatica

L.

•

s

1

C!

^ .1

3

Qucrcus

1

Robur

L.

14 oct. 10 oct. 13 oct. 11 Oct. 18 oct. 7 oct. 13 oct. 20 Oct.
1

3 oct. 29 scpl. H oct. 27 sept. 3 Oct. 3 oct. 25 oct. 15 Oct.

14 sept. IG sept. 13 sept. 20 sept.

1 1

Les nombreuses donn^es reunies par M. Arnell lui ont permis de cal-

culer le retard ou I'acc^leration que chaque phenomene presente par rap-

port a son apparition en Scanie; cette province meridionale etant prise

commc point de depart, I'auteur a determine le retard qu'eprouve la flo-

raison des especes qui fleurissent en Scanie a differentes epoques. II a

reconnu que Tecart estd'autant plus considerable que la floraison est plus

hative en Scanie.

Ainsi les especes qui fleurissent en Scanie :

En avril, fleurissent a Upsal 10 jours et en Laponie 61 jours plus tard.

En mai

En
En

juin..

juillet

8

1

33

23

19

Comparant ces resultats avec ceux qu'a obtenus Fritsch en Autriche,

on observe que les plantes qui fleurissent en Scanie :

En avril, fleurissent a Vienne 20 jours plus tot.

En mai 31

En juin 31

En juillet 22

Appliquant la m6me methode a la maturation des fruits, k la feuillaison

et a reffeuillaison, on trouve que la maturation subit un retard de trois

jours h Upsal, de vingt-sept jours en Laponie relativemenl au moment de

la maturation en Scanie.

En partant de la meme base, la feuillaison'subit un retard de sept jours

a Upsala, de vingt-neuf en Laponie. La chute des feuilles se produit six

jours plus t6t k Upsal, vingt-sept jours plus tot en Laponie.
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Resumant lous ces rcsultats, M. ArncU a determine le temps qu'em-

ploie chaque phenomene a avanccr de 1" de latitude de la Scanie vers la

Laponie.

On reconnait ainsi que la floraison des plantps qui fleurissent en •

Scanie

:

jours

En avril, emploi^ pour parcourir 1'' de latitude 4^3.

, En mai »•..:•• 2,3

En juin 1,5

En juillct 0,5

La maturation des fruits emploie 1,5

La feuillaison •••..• 2,3

L'efleuillaison emploie 2,3 pour parcourir

le menie espace en sens inverse.
-A

Les chifTres relatifs a la floraison montrent done que ce phcnomenp aun

maximum de vitessc en etc
5 et cela en raison sans doutc de la longueur

desjours, car M. Fritscha trouve qu'il n'en est pas de m6me en Aulriche.

Quoi qu'il en soil de Texplication de ce fait, on voit qued'une fagon gene-

rale la vegetation presente an debut de la p^riode vegetative annuelle des

ecarts considerables entre le nord et le sud du pays, .et que ces hearts

vont en s'attenuant a mesure qu'on approche du mois de juillet. A cette

epoque la vegetation de beaucoup d'espcces est a peu prfes simultance

dans tout le pays,

Toutes les donnees accumulcos dans co beau mdmoire confirment en

outre ropiuion depuls longtcmps acpredifce, que la cliajeur pent etre

compensee par la lumiere dans une cet'taine mesure. C'est fiinsi qu'oii

voit les cereales parcourir leur evolution annuelle en un temps nioindre

en Laponie que dans le sud; I'Orge, la seule qui puisse arriver a ipaturite.

dans les regions septentrionales de la Scandiuavie, ne met pas plus de

quatre-vingt-neuf jours entre la germination et la maturation du grain,

tandisquc dans le sud de la Suede il faut a cette especo cent jours environ

pour accomplir son evolution annuelle.

Le second travail que nous avons a analyser a ete presente, ennovembre
dernier, a la Societe des sciences d'Upsal par M. Hult^ assistant a Tuni-

vcrsite d'lleisitigfors (1): Tauteur a bien voulu me permettre d'en publier

les conclusions ayant que $on memoire ait paru.

II s'est propose avant tout de distinguer, si c'^tait possible, la part qui

revient a la temperature dans les phenomcnes que nous vcnons.de resu-

mer. Roprenanl les materiaux si bion combines par M. Arne41 et les

observations accumulees jusnu'en 1878, il les compare aux donnees fort

(1) R. Halt, De Vinfluence de /p temperature sur les phenomhtefi pcriodiques chei les

vegetaux.
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precises que les savants suedois ont acquises sur la marche et les varia-

tions de la temperature dans les controes scandinaves.

Aprfts un int^ressant historique, ou il montre les Stapes successivcs de

la question a laquelle s'altachent les iioms de Boussingaull, de Linssor,

de J. Sachs, de M. de Candolle, etc., Tautcur, conslatanl avee Linsser

qu'il y a des differences considerables entre les leniperalures auxquelles

se produiscnt les phenomenes dans le nord ct dans le sud, etudie avec

beaucoup do soin le moment oii la vegetation apparait en Suede. Dans

les regions du JNord, en effet^ I'action de la temperature presenle quel-

ques points particuliers : la temperature printaniere, s'elevant tout a coup

et Ires rapidement, doit tout d'abord faire fondre la neige aceumulee pen-

dant Thiver et degelcr le sol avant que les plantes ou les organes qui ont

subi le repos hivernal puisseut coniniencer leur developpement; les

arbres et les arbustes qui ne sont pas reconverts par la neige peuvent

seuls se developper des que Ja temperature s'eleve.

Puisque la terre est encore gelee lorsque les temperatures moyenncs
r

s'elcvent ^n Sufede de plusieurs degrcs ^u-dessus de zero, c'est au

moment ou la neige a disparu, ou le sol est degele, que commence la

periode vegetative pour les plantes bcrbacees el annuelles.

On n\a pas jusqu^ici determine exactemenl ce moment; on ne peut le

faire qu'approximativcment en connaissant Tepoque oii commenceal les

fravaux des champs. Or, il suffit de comparer la dale a laquelle com-

mencent les Iravaux de ragriculture avcc la temp(^,rature moyenne dans

les memes localites, pour coijstater que, plus on s'avance vers le nord,

plus la temperature moyenne est elevee quand ccs Iravaux conunencent;

en outre, la temperature s'elevant subitement en Laponie, Tinfluence de

la chaleur s'y fait sentir d'une fafon beaucoup plus active que dans le sud,

ou le degel du sol est Ires lent.

D'autre part, on peut admettre que la vegetation des arbres et des plantes

phanerogames commence lorsque les maxima journaliers de la tempera-

ture s*elevent au-dessus de zero; que la periode vegetative est termin^e

pour les memes especes quand la temperature moyenne journaliere est

descendue au-dessous de zero.

Le tableau suivanl montre que la duree de la periode vegetative des

plantes bcrbacees et ligneuses est notablement abregee vers le nord.

La difference, entre 57" et 65% peut depasser cent jours; conime on

pouvait s'y attendre, la duree de la periode vegetative diminue aussi pro-

^^ressivement avcc raltitude.

La comparaison la plus attentive entre le moment mi apparaissenl les

phenomenes periodiques en Suede et la lemperalure moyenne pcrmet

d'affirmer que ramplilude des variations de la temperature a laquelle
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LONGUEUR DE LA PERIODE VEGETATIVE, EN JOURS.

PnOVINCES.

Laponie

Vcsterbotlen.

.

Jemtland

Angermanland

Gefle

Dalarne

Upsal

Varmland

Ostcrgotland.,

Jonkoping. . .

.

Halland....,,

Blekinge

Scanie

LATITUDES. PLANTES LIGNEUSES. PLANTES HERBACEES

s'accomplit un meme ph^nomene dans les diverses localites est tres

faible.

EUe est de 2**,9 pour la floraison.
1 '

i°yl pour la maturation des fruits.

2^,4 pour la feuillaison.

3%6 pour TefFeuillaison.

D'une fafon generale, les variations sont plus fortes dans les points oii

les temperatures chantjent rapidement.

La maturation des fruits presente les hearts les plus importants; or,

plus la periode vegetative est longue dans une contree, plus est elevee

la temperature a laquelle les fruits atteignent leur maturite.

Ainsi

:

Dans les conlro'cs

oil la periode vcgclalivc

dure dc :

160-179 jours.

180-199

200-2 1

9

220-239

240-260

La temperature moycnrie

lors de la malurile des fruits

est de :

12M
13»,6

U»,3

15%8

En dehors de ce fait, il reste encore bien des obscuritcs au sujet de la
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maturation des fruits; car, d'une part, le moment precis oii cc phcno-

mene est accompli est tres difficile a determiner;* d'autre part, il prr-

sente deux periodes successives qui semblent exiger des conditions cli-

materiques Ires differentes. Comme resultat general, on pent dire qu'on

ne trouve que des dill'erences legcrcs dans ia dureede la maturation d'une

meme espece dans le nord et dans le sud; elle serait rependant generale-

ment un pen plus longnc dans le sud que dans le nord; niais elle purait

a Tauteur completement independante dcssommcs de temperature, meine

SI on ne leur accorde qu'une valeur fort approximative.

La feuillaison et Teffeuillaison presentent des ccarts plus faiblcs, la

reuillaison surtout; la chute des feuilles subit incontestablemont souvenl

Teffet de gelees nuisibles accidentelles qui hatent Taccomplissement dc

ce phenomfene.

Dans tousles cas, un quelconque de ces phenomenes se produit enlre

des limites de temperature assez etroites; ce sont surtout les variations de

la courbe annuelle des temperatures qui deterniinent le moment oii un

phenoraene s'accomplit. Dans les contrees oii les conditions climateriques

sont les memes, un phenomene se produit presque exaclement an meme
degre de temperature; s'il existc entre elles quelques differences clima-

teriques, Taccomplissement du phenomene est retarde ou accelere sans

sortircependant des limites que nous avons determi noes. C'est une opinion

Ires accreditee aujourd'hui,que les limites septentrionales des plantes sont

delerminees par certaines sommes de temperatures necessaires a la i»lante

pour son developpement.M. Huit determine, avec plus de precisian que ne

Ta fait M. Linsser, les grandes differences que presentent ces sommes dc

temperatures,'elcroit devoir conclure que differentes causes pcuvcnt venir

modifier leur effetd'unefafon tres importante: parmi ces causes il siguale

relevalion tres rapide de la temperature, la brievete de la periode vege-

tative et la lenteur avec laquelle la temperature s'eleve. II conclutque,

pour qu'on puisse arriver i\ connaitre les causes de Textension geogra-

pliiijue d'une plante, il faut d'abord preciser ce dont la plante a bcsoin

aux divers elats de son devcloppement, et determiner par quellcs combi-

naisons des differents agents climateriques elle pent satisfairc ces diverses

exigences aux difforents points de i^e^ limites lalitudinales.

D d

les phenomenes periodiques.

DO

derc comniG d

laison le monuMil ou les ccaillcs protcclrices lombcnt on s'epanouis-

sent ; on place le commenccmenl de ki lloraison an moment on un

T. xxvn. (SRANCKS^ T)
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noiubre determine de fleurs d'une inflorescence est epanoui; Tef-

feuillaison est encore plus facile a determiner. On ne pent songer

poiirtant a obtenir que des dates moyenncs, se rapprochant d'autant

plus de la realite qu elles seront deduites d'observations plus nom-

breuses, poursuivies pendant le temps le plus long possible.

MM. Cosson, Duchartre, Yilmorin, signalont les ecarts conside-

rables que presientent certains individus, dans les genres Ghene,

Cliarme ct Tilleul, relativcment k la moycnnc gcncrale d'un phe-

nomene, notamment de celui de la feuillaison

M.Duchartre fait remarquer on outre que les individus qui echap-

pent ainsi a la regie pour raccomplissement d'un phenomene

periodique, peiivent y etre soumis cependant pour les autres, ce

qui augmenle encore la difficulLe. Ainsi certains Marronniers d'Inde,

divid

de

de reffcuillaison, et reciproquement.

cherche.

lult croit que ces phenomenes accidentels sont beaucoup

juents pour les espfeces sponlanees que pour les especes

qu'il faut du reste negliger'les cas exceptionnels : on

i a des moyenncs donnant approximativement le rcsultat

1

M. Mascart, directeur du Bureau central meteorologique, fait

des

pi

les plantes ct les animaux, ainsi que sur Ics travaiix de ragrieulture.

II croit que des rccherches de cettc nature pr^scnteronl Tin grand

intcrt^t, ct demandc le concours des membres de la Sociele bola-

niquc. Le programme de ces observations a ctd r(5digc en grande

parlie par M. Bureau, d'apres les programmes analogues employes

dcpuis longtemps avec succes par les meteorologistcs beiges, scan-

dinaves et autrichiens.

M. le President prie M. Mascart de vouloir bien remcttre a la

'c d'exeraplaircs de ce programme, quiSociete un certain nomb

que

P
avec jole la pensec dc s'associor a iinc ocuvrc aussi utile.

pt

par deux indigenes. M. Gosson a pu
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procurer par leiir inlormcdiairc un asscz grand nombre d'cspcccs

qui avaient ^chappeaux recherches de MM. Balansa, Hooker, Jolin

Ball, dans la memcregion. En 1879, Tun des deux collccLours, le nin-

lolier Ibraliini, a explore les monlagnes de la province de Deninal,

au N. E. de la ville de Maroc; il y a rccollc une cenlaine d'especcs

environ, donl rensemble olTrc un conlrasle frappanl avec Ic c^raclcie

do la (loredes monlagnes siluees au sud ou a Test de Mogador. Panui

les especes recoUees, il y en. a environ SO nouvellcs pour la ilore

marocaine. Ces nouvellcs decouverLes eleveraient aprcsde!2G00 It^

chiffre dcs especes connues de cctte ilore que Ton pcul supposer

devoir comprendrc 3500 especes environ.

Apres avoir donne ces details, M. Cosson depose sur le bureau b;

travail suivant

:

PLANT.E NOV.i: FLOU.E ATLANTIC^*:, auctorc E. CO:i».^0:V.

Ranunculus xantholeugos Coss. el DR. mss. et ap. Bourg. Exs. Alg.

[185G].— Ranunculus balrachioides VonwANour. nial. 211). — Forma

pusilla: R. pusillus Poaiel, loc. oil. 2i9,

CaudexxerikuVis brevhsimns^ fibris ratiicalibus omnibus capillaribus,

superne fibrillis petiolorum emarcidorum vestigiis destitutus. Caules sub-

solitarii pluresve, 1-2 decim. loiigi, interduni perpusilli, erecti ascoiiilni-

tesvo, plurifiori, rarius in plantis pusillis simplices uniflori, glabri. Folia

glabra, parallele nervosay inU^gerrinia, radicaliael inferioralonge vel Ion-

gissime petiolata, limbo oblongo vel spathulalOj interdum ad phyllodiuin

lineare /'erf^cfa,superiorabreviter peliolala ve! subsessilia auriculis vagi-

narum amplis. Fedunculi longiusculi, teretes, exsulci. Calyx glaber,

dcinum patens. Petala alba ad iinguem tantuni lutea^ obovato-cuneata,

calyce duplo longiora, foveola nectarifera marginibus unguis in tnbum

brcvissimum connatis obtecta sed sqiianiula carnosa destitufa. Recepta-

culuni subcarnosum, oblongum, glabrum. Carpella minima, luunero-

sissima, in capiluluni ovalum disposita^ lavta^ obovalo-mbglobosa a

latere compressiuscula, immarginataj ventre cariuata, rostro brevi redo

carinam continuante. — Apr.-Jun.

In aquis vivis, ad fontes, secus rivulos, bucusque tanluin in parte Pla-

niticrum excelsarum provinciui Oranensis regioni Meditcrraiieae contigua

uolus: Tiaret (Deleslre [18i7], Kremer, Pome!) ol ad auslro-orientem

!/Vart'f (lvremer),.4m Sidi-Afirf^ 7Vy7a7(Munby, A. Lclourncu.x. Waiion).

Species Algerian pcculiaris c sectione Leucoranunculm Coiss. (F/. Of.

I, 44).

/
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Deli'IIINium Mauritanicum Coss. sp. nov. — Exs. Alg. : Bourg. [IXaO],

Choul. n. 501 sub. D.pubescens, War. n. 2 el in Soc. Dauph. n. 070.

Planta annua. Caulis sa^pius 3-5 decim. longus^ a basi vel supcrue ra-

mosuSj ramis robustis rigidis divergcnlibiis, pube brevi crispula obsitus

in parte superiore inimixtispilislongioribuspatenlibus flavis basi bulboso-

incrassalis apiceque glanduligerls. Folia palniatini trlsecla segmenlis bis

vcl lor pabnalisectis, lobis linearibus vel angusto linearibus, radicalia et

infcriora ssepius sub anthesi evanida, caulina subsessilia. Flores pallide

rosei vel violacci, laxe racemosi, pcdimciilati pedimculo flore breviore

carpellumdemum sitbceqiiante supra medium bibracteolato. Calcar sub-

racualuin, flore subdnplo longius. Petala 2 superiora in unicum unicalca-

raluni coalita, inleriora nnlh
y
petali unici (e duobus superioribus coalitis

eirormali) lobo medio lato truncato subemarghiato lobis lateralibus

ovato-subrotundis breviore. Carpclkmi unicum^ oblongum, a latere com-

pressiusculum, pubesccns immixtis pilis longioribus glanduligeris, in

stylum longum abrupte produclum. Semina obpyramidato-subtetragona,

circumcirca lamellato-rugosa lamellis amplis in squamulas plicato-

divisis siirsiim imbricatis interioribus cupulam circumvallantibus.

Maio-Julio.

Inter segelcs, in arvis et vervaclis, in regione Mcditcrranca montosa et

Planitiebus excelsis contiguis provinciic Orancnsis : Sidi-bel-Abbes (Le-

franc, Warion), Hamarna (Lefranc), Tenira, Tlemcen (Warion), Man-
sourahuhl primum inventum (Lenepveu [1854] ), Lalla-Maghnia (Bour-

geau, Warioii) ; jEMM (Warion) ; Magenta^ Terni, Sebdou, Beticha

(^Yarion).— Algerian pcculiare ut videtur, ,

D. Mattritanicum habitu, indumcnto, seminum fabrica D. glandulo-

sum Boiss. et Huet (in Boiss. Diagn. Or., ser. 2, V, 11, et FL Or. I, 80)

et D. Cappadocicum Boiss. (in Ami. sc. nat. [1844] 367, et FL Or. 81),

refert sed petali fonna plane dislinctum.

Mattiuola Maroccana Coss. sp, nov. —M. slenopetala Coss. in licrb.

olim non Pomel.
I L

I
h

m

Planta annua, iuferne pube slellala subadpressa tomentosa, superne

glabrescens elparcissiinetjlandidifera, a basi ramosa. Caules 2-7 ciecim.

longi, simpliccs vel plus minus rainosi ramis divcrgentibus, demum indu-

rati. Folia ambitu oblonga in peliolum altenuata, sinuata vel sinualo-

pinnatifida lobis obtusis vel aculis inlcgris rarius nnidentatis, radicalia

plura in rosulam laxam disposita sa'pe sub antbesi evanida, caulina sub-

conformia brcvius in peliolum allennata. Racemi O-S-flori veJ pluriflori,

laxi, lacbi demum swpe ilexuosa, siliquis superioribus (lores et alabaslra

bandallingeiilibus. Flores circiter 15 mill, longi, brevissime pedicel lali
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Sepala pubo slellala sul)lomenlo.sa, arete vovoWx adpres.sa, rircilor 7 iiiill,

longa, lateralia basi saccala. PHala calyce subclupio longiora, aiigusle

oblongo-lincariay marginibus phis minus iiudulata, sonlide lutescentla

livida. Siiiqiiw G-9 cent, longa^pedicelloincrassatosuba^qiiilala), primum

sjcpius patentes vel deflexa?, demuni eroclo-paloiUes vol palonles, tereti-

compresscBy vix torulosac, rectac vol subarcuala^, glabne, scepius glandulis

parcissimis donatte^ valvis subiequaliter et tonuiler Snierviis. Stylus sub-

clavatus, lalitudine siliquao paulo longior, appendicibus dorsalibus plane

destitiitus^ lobis stigmaticis arete conniveiUibas styii lotigitudinem dinii-

diam subaequantibus superantibusve. Semina in quoque loculo plurima,

ovala vol ovato-snborbicnlata, compressiuscnla, anguslissiine niargiiiala.

Colyledones accunibenles nempe radicula in cotyledoiium coinmissura

nidulans.
r

III iTiontibus et montosis Imperii Maroccaiii austro-occidentalibus :

Djebel Foumalili, Amaluz, Tidli-Igichan dilionis Ida-Oachernial, m di-

tioae Ida-Oubakily in montibus Tafraout^ Kerkar, Siggvat et Ghiliz ad

orienlem ditionis Tazeroualt (Mardoclioe) ; ad palmetum Akka (Mardo-

chee)-— Imperio Maroccano peculiaris.
r

Fetalis angusfe oblongo-linearibus lividisjuxta M. //«;///rw? collocaada

sed plane diversa floribus duplo niajoribus, siliqiiis baud vel parcissimc

glanduliferis, stylo appendicibns (b)rsalibns plane destitnto.

—

M. cheno-

podiifolicBYisdu et Mey. (Ind. I, //. Pct)\ 33 ; Bgc ReL Lehm. 10 ; Boiss.

VL Or. 1, 153.— Exs. Rel. Lehm. n. 01), in littore Caspico, in Tuvkeslan

et Persia crescenli, magnitndine florum, forma petalornm et stylo appon-

dicibus dorsalibus destitulo affinis, sed distincta caulibussuperne glabres-

centibus, foliis oblongis, non ovatisvel ovafo-oblongis, sensini non abrupte

in pctiolum altenualis, siliquis minus latis, minus torulosis, glabris, non

pube stellato sul)lomentosis, stylo subclavato, non subconico, latitudine

siliquai paulo longiore, non brcviore, seminibus minoribus angustius

ujarginatis.

Draba iiEDER^FOLU Coss. Cat. Mar. in BulL Soc. bot. XXII, et ap.

War. PL AtL set. exs. n. 108.

Planta perennis caudice phiricipite in radicem fusiformem abeunte, cau-

diculis in ca^spitem approximatis petiolis foliorum annorum pra^teritorum

tectis, rosula foliorum annotinorum terminatis. Folia omnia radicalia

apice caudiculornm in rosulas laxas disposita, mollia, Kncte viridia, longe

petiolata petiolis limbo longioribus molliter pntnle villosis, ambitu sub-

orbiculato-reniforwia basi cordata Vimho s^ope in petiolum decurrente,

plus minus profunde ^y-l-loba lobis ovatis obtusis acutiusculisve, rarius

yrossr et laxe crenala, utriuipie pilis simplicibns adpresse pubescentia vel

pi,
* •
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cx axilla folii infra apicem rosularum enascentes, abasi afcuata ascen-

dentes vel erecliusculi, sa^pius arcuati, patulfi et breviter pubescentes.

Racemi5-15"flori, primum laxe subcorymbiformes ovariis florum inferio-

rum alabastra et floresnonilum explicates subaBquantibusvelsuperaiUi!)iis,

demum elongali, iuterdum caulis longitudinem subdimidiam obtinentes,

pedicellis tenuiter fdiformibus calyce subduplo lougioribus erecto-paten-

tibus demum praesertim inferioribus ascendentibus elongatis interdum

arcuato-subflexuosis. Florcs quam in Arabide albida paulo minores. Se-

pala oblonga, obtusa, margine membranacea, molliter et parce villosa.

Petala calyce subduplo longiora, alba colore roseo pallide suffusa, iu un-

guemattenuata, limbo obovato patente apice rotuiidafo-subretuso. Stamina

e corolla exserta, fdamentis fdiformibus. Siliculw cum pedicellis erecto-

patentes ascendentesve, pro genere ampla) sa^pius 10-15 mill, longai et

4-6 mill. Iala3, oblonga3 apice obtusa^^ stylo filiformi gracili siliculwlongi'

tudinem dimidiam superante stigmateminimopunctiformi,pilisbrevibus

simplicibus pnbescentes, compIanatWy valvig lenuibu? menibranaceo-her-

baceis planis, septo tenuissime membranaceo subenervi nervo medio

superne vix distincto. Semina in quoque IqcuIo 5-10, biseriata, in funi-

culis brevibus tenuiter fdiformibus liberis subhonzontalia, atro-fusca,

ovata compressiuscula faciebus convexis. Cotyledones accumbentes. Radi-

cula cotyledonibus a^quilonga, exacte in commissura cotyledonum nidulans.

Maio-Aug. (Descriptio e speciminibus plurimis exsiccatis et e planta

viva culta).

Iiifissuris rupium monlium imperii Maroccani interioris: DjebelRat in

ditione Ait Bou-Oulli provinciae Demnat^ Djebel Ouensq, ad austro-occi-

dentem urbis Maroc (mulio Ibrahim),

Hsec species eximia", modo cresccndi, habitu, forma foliorumaspeciebus

omnibus sectionis Leucodrabce distinclissima.

Sisymbrium DouMETiANUM Coss. sp. nov.

Planta annua, tola pube stellata molli brevi induta sed viresccns ; caule

folii

busj obtusis, inferno attenijatis, subintegris ant latere utroque vel imo-
alterom uni-bidentalis ; raceuiis pauci- vel pliiriOoiis, demum laxis plus

minus elongatis, pedicellis calyce longioribus; floribus majusculis

;

sepalis lateralibus basi subsaccatis
; petalis violaceo-purpureis,ca\vce sub-

duplo longioribus, lamina lateobovata apice integra; siliqiiis gra'cilibus,

lereli-subcoinpressis, torulosis, pube stellata molli plus minus irulutis

apice abriiptc m sfylum fijiformem contractis, citoentib

dobisceiilibus, stylo lat itudiue siliquce subtriplo longiorc, sligmate sub-
capilalo bilobo lobis brevibus subrotumjis, scpto tenui UUeraliler plus
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minus hyalino medio fasciis duobus confluentibtis latis percurso et suh-

opaco eximie alveolato. — Maio florens ot frucliferum lectum.

Regno Tuuetano peculiare. In aronosis ad Uammamet ab amicissimo

Doiimet-Adanson (maio 1874) dcteclum.

S. Doumetianum^ e sectione Malcohniaslrnm, k S. nano (DC; Goss.

in BiilL Soc. hot, X, 31)7) differt foliis viresconlibus minus lomentosb,

pedicellis calyce longioribus, floribus majoribus, potalis amplioribus la-

mina late obovata, stylo latitudine siliquae subliiplo longiore et septo

fasciis confluentibus latis percurso.

5. Delilei (Ilesperis pygmma Delilcv^^. III. n. ^M\ et Eg. t. 63suppl.

f. 15; DC. Syst. II, 455, et Prodr. 1, 181).— Malcolmia pygmcea Boiss.

FL Or. I, 222.— Exs. : Auch. pL JEg. n. 130, Samriritani ed. Heldreirli

n. 3000; Kolschy Pcrs. austr. n. i. — Var. foliis glabriusculis ampliori-

bus plerisque obovatis subintegris vel subrepandis : Hesperis pulchcUa

DC. SyU. II, 455, et Prodr. I, 189. Malcolmia pulchella Boiss. in

Ann. sc. nal. [1842], 70, et Fl Or. I, 122.-^ Exs. : Kotschy Palmt.

[1855] n. 525; Gaillardot et Blanche herb. Syrie u. 54), in -^gyplo

inferiore, in insula Karak sinus Persici, in Pala^stina et Syria crescens,

affine 5- Doumetiano a quo difTert caiili!)us subaphyllis veM-2-foliis,

foliis plerisque radicalibus in peliolum longum conlractis, pedicellis flori-

bus longioribus, sepli fascia longitudinaliangusta subpellucida, sajninil)us

minutissimis.

Lotus trigonelloides Webb Phyt. Can. t. 65.— L. Arabiciis var. tri~

gonelloides Webb Phyt, Can. II, 86.— L.Arabicus Bour^e^n Canar.

exs. n. 378 non L.

Planta annua^ 6-25 ccntim. longa, molliter pubescenti-hirtella, a basi

ramosa, ramis suberectis vel diffuso-ascendetitibus. Folia petiolala, folio-

lispetiolulatis, obovato-oblongis inferneattenuatis, supra subcanalicujatis,

glaucescentibus, integns. Stipula> petiolvdatae, ovatae vel suborbiculatee^

peliolo sffipius subeequilongee, stipula altera sa^pe evanida. Flores apice

pedunculorum axillarium M» pedunciiHs folio breiiorihus (olio brae-

teali trifoliolato caulinis subconformi sed minore donatis, brevissinie

pedicellati, parvi^ circiter 7 milh longi, Calyx cqmpanulatqs^ subbila-

h'laimJaciniis linearibus basi pauIo latioribus, tubo breiioribus^ etiam in

ulnbastro erectis. Corolla longiuscule calycem excedem ; pexillo ascen-

dente, obovalo-oblongo inferne cun^alo, apice emarginato, carinato, pallide

roseo venis carinaque saturalioribus; alis lalis, obovatis, superne trunca-

tis, concavis,longeunguiculatis, albis; carina longissime unguiculata,alis

paylo brevior, inferne alba, a medio in roslrum ascendens atro-pur-

pureum arcuata. Stamina didynama, in parte superiore libera dense

papilloia fdiformia 3ub anlbera incrassato-clavata. Stylus ovarii (Jimi-
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(liam longitudinemsubcEquans, reclaugulalim ascendeus;sligmacapitaUim.

Legumina in pedunculis ssepius aboiiu solilavia vel gomina,patentiadiver-

gentia, glabra, teretia subtorulosa, polysperma, circiter 2 cenlim. longa,

oblusa basi styli umbonata. Semina panula, subglobosa. — (Descriplio

juxta specimina plura Maroccana et specimen in boiio Parisieusi e semi-

nibusMaroccanis cultum).

In regno Maroccano australiore ad palmelum Akka (Mardochee).— In

insulis Canariensibus : Lancerotta (sec. Webb), Fuerlaventura (Bour-

geau), Teneriffa (Ilusnol).

. L. trigonelloides queiii cl. Webb primum a L. Arablco L. dislinxit et

poslea infaiisle varielatem ojtisdem specioi habuit, piano didert habitu

alieno, foliis bractealibus trifoliolatis, non uniroliobitis, floribus imilto

minoribus, etc.— Affinior L. Schimperi Steud.(iVom. ed.2,et inSchimp.

pL Arab, exsic. ed. 2, n. 844; Boiss. FL Or.y II, 170.— L. Ehrenbergii

Scbweinf. pL Mgypt. exs. [1807] ii. 100G),sed diversus laciniis calycinis

tubo brevioribus, non loiigioribuSj corolla brevioribus non subsequilongis,

filamentorum parte libera dense papillosa, non laevigata.

•
- :

.

MlCROMERLi MACROSIPHON COSS. Sp. nOV.

Fnitex duniosus, 2-8 decim. altus, erectus, abasi ramosus, cortice primum

dense breviterque pubescenti-villoso demum laevigato, ramiserecto-paten-

tibns. Folia pubescenti-villosa vel villoso-canescentia, parvula vel parva,

oblonga inferne attenuala vel oblongo-Unearia, sessilia, integerrima,

margine plus minus revoluta. Florcs 13-18 niillim. longi, in axillis folio-

rum ramealium superiorum soUtarii breciter pedunculdtiy hibracteo-

lati bracteolis calyce multo brevioribus oblongis vel oblongo-linearibus.

Calyx teres tubulosuSy 13-nervius, cano-villosus denl\husund\que\\\\osis,

fance nuda, dentibns suba^qualibus brevibtis linearManceolalis rectis. Co-

rolla extus pubescens, tubo calyce subduplo vel subtriplo longiore recto

inferne tubulososupernesensiminfundibuliformi-dilatatointusexannulato,

labio superiore planiusculo apice bilobo, inferiore trilobo lobis oblongis

subcequaiibus medio apice subretuso. Stamina didynama inferioribus (an-

ticis) multo longioribus, ascendentia, superiora subconniventia, inferiora

demum subexserta et superne divergentia; antherae bilobae, lobis distinc-

tisdivergentibus, coniiectivocrassiusculo. Discus superne glandulaauctus.

Stylus apice bifidus, lobis subaequalibus brevibus subulatis. — Jauuario

et Maio florigcra lecta et verisimiliter per totum fere annum florens.

In montosis et convallibus imperii Maroccani austro-occidentalis, ad

^ !/«(/«> (Mardochee), in mowie.ADizenes ad proraontoriumGMir (Ibrahim).

Calyce tubuloso tereti I3-nervio dentibus subaequalibus non acerosis

rectis, corolUc bilabiataj tubo u-quali recto inlus nudo, labio superiore pla-

njusculo, staminibus didynamis inferioribus longioribus, anlhorarum

>



Johis (livergentihns, p);mta supra descripla (Iraiisrriplionis orrore ad ami-

cos suli nomine Lithospennum unssii) nd Micromeriam refeniuda; ah

omnibus speciobus sectionis PipereUiv (Benll). in DC. ProJr. XII, 513),

etiam Canarienslbus quibusdam liabilu affinibus, exiniie dislincla floiibus

in axillis foliorum solitariis breviler peduuculatis et corolla} amplae tubo

elongalo, etc.

M. n. Vilmorin fail la communication suivanle :

NOTE SIR i:n cuoiskment i-ntrk deux espKces de bl£,

par II. H. TIIiMOKi:^'.

Plasieurs fois, au cours de ces dcniieres aanees, j'ai eu i'occasion de

faire des croisemenls entre diverses varietesde Ble, dans le but d'en obte-

nir des formes nouvelles presentanl, au point de vue agricole, certaines

qualites que je cherchais a developpr>r. Ces croisements avaient toujours

lieu enlre des varietes du Triticiunsativtim ; lis reussissaienl parfailement,

el les produils presentaient, comme c'est le cas ordinaire, des caracteres

inlermediaires enlre ceux des parents, se rapprochant davantage tani6t

de Vun^ lantot de Tautre
;

parfois aussi ils offraient des caracteres qui

n'etaient ni ceux du pere, ni ceux de la mere. Au congres botanitjue de

1878, j'en ai cite deux exemples : deux Bles sans barbes ont produil dans

leur descendance un ou deux pieds de Ble barbu sur une dizaine de

plantes ; deuxBles a balles glabres ont donne pres de moilie de plantes

a balles velues.

En operant ces croisemenls, la pensee m'est venue de les essayer enlre

les diverses formes de Ble que Von regarde babituellement comme ap-

partenant a des especes distincles, Tr. sativum^ turgidum^ durum^

Speltay etc. J'ai fait d'abord porter I'essai sur un Ble ordinaire a balles

velues, le Ble a duvet, et sur I'Epeautre rose imherhe (Tr. Spelta). Cesont

desechantillons des plantes provenant de ce croisement que j'ai Thonneur

de mellre ce soir sous les veux de la Societe.

Le croisement a ete fait dans les deux sens, c'est-a-dire que TEpeautre

a ete fecondee par le pollen du Ble a duvet, et reciproquemenl, le Ble a

duvet par le pollen de I'Epeautre. Bien entendu, les fleurs ainsi fecondces

avaient ete, desavant la floraison, privees de leurs etamines. Dans les deux

sens il a reussi, mais dans des proportions diverses et avec des resullals

differents. De I'Epeaulre fecondee par le BU a duvet, je n'ai obtenu

que qualre plantes, dont deux reproduisaient les caracteres de la plante

mere, landis que les deux autres etaient inlermediaires entre les deux pa-

rents. Du Ble u duvet feconde par I'Epeaulre, j'ai oblenu buit plantes
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toutes parfaiteniont semblables eutre elles et tout k fait intermodiaires

enlre les deux ascendants. Les huit epis que j'ai apporl^s lei ce soir pro-

viennent chacun d'un pied different, et pourtanl rien nepermetlrait de re-

connaltre quMls n'ont pas ete pris sur une seule et meme plante. lis SQIU

efTdes et rougealres comme ceux de TEpeautre, mais ils sont velus et un
_ b

peugris comme ceux du B!e a duvet; la balle est adlierente au grain et

I*axe fragile, mais k un moiiidre degre que dans TEpeautre.

Des grains provenant de ces plantes ont ete sem^s celte annee, et je

verrail'ete prochain si cette nouvelle forme de Cle reste invariable ; ils ont

parfailemont germe.

Ce qui m'a semble curieux dans cette experience et ce qui m'a engage

a en entretonir la Socictc, c'est d'une part la demonstration que le Tri-

ticum sativum et le Tr. Spelta se eroisent avec la plus grande facilile, et

surtout c'est ce fait d'un croisement enlre plantes d'especes differeutes

donnantun produit absolument uniformc, et oii les divers individus pa-

raissent avoir empruute leurs caracteres a Tun et a Tautre de leurs parents

dans des proportions rigoureusement identiqu^s'pour tons.
r^

le que le phenomene siguale par M, Yilmoiin

JEgilops triticoides. On suit aujourd'hui que

'un hvbride fertile, fixe et devenu une veritable

perd

puisque

que

pour

M. Bureau
q

racquisition d'un important hcrbier compose d'environ 1 500 csp6ces

de la Nouvelle-Hollande, de Yan-Diemen, de Java, de la Nouvellc-

Caledonie et de la Reunion, recoltees pendant le voya^^e d'Enlro

casteaux a la recherche de la Peyrouse ; un important manuscrit,

redige par un jardinier nomme Lahaye, attache a I'expedition, est

joint a cet herbier.

Le Museum a recu de U. le D^ Savatier un certnin nomhre de

de

Pl

qui vient d'etre combldo
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M. 3f.'ilinvnn(] donno ledur*^ dc la nolo siiivnnle

MONSTRUOSITK DK P.EONfA MOUTANy par M. I^. M.tllCIIA.^VU

La inonstruosile de Pivoiiie representee planclio TI a ele produile, il y
r

a qnelrjues annees, par le pied de P(Ponia Moutan dc I'Ecole de buta-

niqne dn Museum. Elle ni*a paru remarqiiable par la regularite que la

fleur a couservee malgre la muUiplication des verlicilles qui la coinposent,

Elle n'est sans doule pas tres frequente, car je ne la trouve point citee

dans le releve si consciencieux qu'a donne M. le proFesseur Clos, sous le

titre : Essai de Teratologic taxinomiqiie. II cite bien quelques anomalies

sur les Pivoines, mals noa celle queje preseute aujourd'hui. Aiiisi ou lit

page 57 : « la duplicalure des Pivoines donnant on des fleurs lout a fait

It pleines, on des etamines sans traces de pistils, ou plus raremenl des

» carpellcs mal formes sans etamines » ; et pap;e 58 : « disjonction de tous

9 les carpelles ». Dans le cas present, nous trouvons rette disjonction,

mais avec des complications qui ne me semblent pas encore avoir ele

signalees-

An premier abord, la ileur monstrueuse ressemble k toutc autre (leur

du mcme Pcconia double, mais avec un peu d'attention on reconnalt quo

le dedoublement est inusite; ce n'est plus une fleur doublee par transfor-

mation des etamines et des carpelles en pctalcs, c'esl une fleur doublcc

par inclusion d'une seconde fleur a Tiuterieur de la premiere. Voici, au

resfe, ce'que Ton rencontre en allantdela peripheric au centre.

!*> Un calice de six sepales dont un, Texterieur^ plus petit que les autres;

2° un nombre considerable de petales larges faisant suite k la spire du

calico ; S"" un large cercle d'ctamines nombreuses, fertiles, disposees

sur plusieurs rangs; 4"un verticille de douze carpelles disposes deu.v par

deux en face de chaque s6pale. Ces carpelles contiennent des ovules qui

semblent 6tre normaux. Voila pour la premiere fleur; voici comment est

representee la seconde :
5^* de nouveaux verlicilles de petales plus petits

que les premiers, plus chiflbnnes; 6^ do nouveaux verlicilles d'etamines

plus jeunes et paraissant steriles ; enfin 7*, au centre, qualorze carpelles

sur plusieurs rangs, mais semblant aussi avoir une tendance a se disposer

deux par deux; les ovules sont moinsbien conformes que dans les carpelles

de la premiere (lenr. Gomme Tindique la plauclie II, le receptacle est con-

cave, c'est dire qu'il a conserve la disposition qui est normale chez les

Pivoines. Les douze carpelles extericurs sont implautes sur la partie It

plus elev6e de la coupe, tandis que les qualorze carpelles interieurs en

orcupent le fond. Dans les deux fltMirs le ilis(pie perigyne a disparn.
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SEANCE DU 12 MARS 1880.

PRtSIDE?iCE DE M. COSSON.

^

M. Flahault, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la derniere seance, donl la redaction est adoptee.

. M. le President aniionce ;i la Socielc trois nouvelles presentations,

et lui fait part en ces termes de la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. le doctciir Adrian Warion, qiii elait cnlre

dans son sein en 1850 :

Messieurs,

J'ai une doiiloureuse mission a reinpllr, j'ai a vous anaoncerunc cruelle

perte que la Societe vient de faire. Le docteur Warion, un de ines amis

les plus devoues, un des explorateurs qui ont le mieux merile de la Flore

Atlantique, uii des membres les plus sympathiques de noire association,

a succombe le 4 mars dernier a une courte maladie, aggravee par les

influences paludeennes auxquelles il avait etc expose pendant ses longs

sejours a Rome et en Algerie, ou les exigences du service I'ont souvent

force de resider sur les points les plus insalubres.

Warion (Jean-Pierre-Adrien), fdsd'un libraire de Metz, qui apres la

guerre s'est 6tabli a Dijon pour conserver sa qualile de Franfais, naquit

a Sarralbe, petite ville du departement de la Moselle, le 21 avril 1837.

Entre au service comme engage volonlaire le 3 avril 1858, eleve du service

de sante a TEcole de Strasbourg le 20 decembre 1858, docteur eu

medecine leO Janvier 18G1, medecin stagiaire a TEcole du Yal-de-Grace le

2 fevrier 18G1, il etait nomme, le 30 octobre 1801, medecin aide-major

de 2^ classe et attache aux h6pitaux de Tarmce d'occupation de Rome.
Un sejour de trois ans dans les Etats romains lui offrit Toccasion, qu'il

saisit avee ardeur, d'aborder Tetude de la flore de la region mediter-

raneenne, et, mettant a profit tout le temps qu'il ne devait pas consacrer

a son service, ilexplorait avec autant de soinque desucces les environs de

Civita-Veccliia, de Rome ct de Frascati. Dans ses nombrcuses herborisa-

lions il recueillait la plupart des especes deja connues a ces riches jora-

lites et y en decouvrait un certain nonibre qui n'y avaient pas encore ete

constatf'^es.
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II a public dans notre Bulletin deux articles interessants surses recher-

cl]os botaniques pondanf la duree Aq son sejour dans Tllalic cciilrale (1).

11 distribua liberalement alors, comine il s'est toujours plu a le faire

dopuis, le produit de ses recoltcs; ct c'est par le don d'un fascicule ren-

i'ennant les plantes les plus rares de la parlie de I'ltalie qu'il avail

explorec qu'il inaugurail les charmantes et si amicales relations que j'ai

tonjonrs cues avee lui ct auxquelles sa mort prematuree et si regrettable

df^ait seule lueltre uii tei'uie.

Nommo medccin aide-major de 1'^ classc le 31 decembre 1803, il ne

reslait que quelques inois en France au G'' regiment de ligne, et soUici-

tail comme une faveur d'etre attache en Algcrie au i" balaillon d'infan-

tei'ie legere. Pendant les cinq annees consecutives qu'il passa a ce balail-

lon, ou il secrca les plus profondes sympathies par la regularite de son

service, son dcvouenient et ramenile de ses relations, il a recherche toules

les occasions d'explorer les parties les moins connues ou les plus reculees

de la province d'Oran, et a fait partie de toutes les expeditions, de toutes

les colonnes, de tons les convois qui ont ete dirigcs vers le sud et I'ouest

de la province ou qui ont penetre dans le Maroc.

De 4864 a 1867, il a explore les environs de Mascara, de Saida, de

Frendah et de Geryville, et a visite une grande partie des Hauts-Plateaux

le la province d'Oran, le Gholt El-Chergui et les Sebkha Naama et Touad-

jeur. En 1865, il a pris part a une expedition qui a compris Stitten, Ghas-

soul, El-Abiod-Sidi-Cheikh, les deux Arba, les deux Chellala, Bou-Sem-

ghoun et Asia, et a une autre expedition sur Ain-Sefissifii, A'in-Sefra,

Tyout, Asia; il s'est avance sur TOued Benout jusqu'a Bou-Aroua, sur

rOued Namous jusqu'aux grandes dunes des Areg, et a atteint la plaine

des Habilat. En 1866, attache a une expedition au Maroc, il a visite Figuig,

rOued El-Hallouf, I'Oued Mouissifer, FOued Gouachich, TOued Oulakak,

la Sebkha Tigri,les Hauts-Plateaux marocains depuis cette Sebkha jusqu'a

rOued Meharoug, a plus de 50 lieues de la fronticre algerienne, d'oii il est

revenu sur Ain-ben-Khelil. En 1867, il a reside a Geryville et a explore

a plusieurs cpoques la i)artie des Hauts-Plateaux s'etendant entre ce poste

militaire, Frendah et Tiaret. En 1868, il a sejourn6a El-MaT pendant plu-

sieurs mois, employes a rcunir toutes les especcs de cette localite, et ses

courses botaniques ont compris les bords du Chott El-Chergui et les

Hauts-Plateaux entre Saula etG6ryville. En 1869, aprfes une courte halte

a Tanger, il a reside successivement a Nemours, Lalla-Maghnia, Ghar-

rouban el Tlemcen.

(1) Note sur la flove (k Civita-Vecchia, puLliec dans le Ihtlletiyi de la Societe bota-

niquc de France (18G:{), X, 570, rciifcrmnnt uiic iislc des plantes les plus interessantes

rccuoillios ;'i ccllc localile.

Note sur le Ficarin (jrandi(Iora (ihu].), p. 181.

(
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Rappcle en France, Warion est attache a Thopital de Vincenncs e 30

mai 1869. Nomme mcdecin-majordedeuxieme classe le23 juillet 1870, il

rejointrarmcedu Rhinet fuitpartie des ambulances de la Garde; il assisle

aux batailles de Gravelolte el de Corni, traverse avec Tarmee les lignes

prussiennes et, a la suite d'evenenieuts douloureux que vous connaissez

lous, s'enferme avec elle sous les murs de Melz. Dcs le debut de celte

campagne nefaste, il avail, le chagrin de perdre sou hcrbier qu'il avail

cxpedie a Mctz, perle considerable^ car eel herbier reuferniait les riches

recoltes qu'il avail faites pendant les cinq annees de son sejour en

Algerie auprixde lant d'efforls, de fatigues el de dangers.

Penanl celte terrible periodede sacarriere mill taire, dans laquellcun de

ses frerestomba devant Tennenii, il se distingua pendant le siege coninie

sur le champ de bataille, et autant par son devouemeiU que par ses lalenls

comme medecin el commechirurgien. Sorti de Melz le 10 decenibre 1870,

il fait a Tarmee du Nord une nouvelle campagne en qualitc de medecin-

major au 1 1*' dragons. Apres les dures epreuves de ccs deux campagnes

el apres la conclusion de la paix qui detachait son pays natal de la mere

patrie, il obtinl de relourner en Afric^ue et d'y etre attache de nouveau

au 1'' bataillon d'infanterie legere. La, malgre les fievresqui minaient sa

robusle sanle, il s'empresse de reprendre ses recherches bolauiques, ne

negligeant aucune occasion de revoir les points quMl avail deja explores el

d'eu aborder d'autres en se fvaisant ctttacher a toutes les expeditions.

Vers la fin de I'annee 1871, il visite les Hauts-Plateaux entre Saida et le

Chott El-Chergui. En 1872, les sejoups de plusieurs mois qu il fait a Sa'ida,

a ^lascara et a Sidi-bel-Abbes enriehissent la flore d'Algerie d'importants

documents. En 1873, ses explorations fructueuses comprennenl Tlemcen,

Sebdou et El-Aricha. Le 21 novembre de celte meme annee, pour etre

h meme d'elendre encore le cadre de ses recherclies, il demaude son

lb

1^

[I

a Magpiila, dans la vallee superieurq dc la Mekerra, a Lamoricierc,

Tlemcen, Sebdou, El-Aricha, a Lalla-Maghnia, Gharrouban, h Oran el

a Miserguin, oii il decouvre une nouvelle cspece de CrozopJiora (C. Wa-
rionis). En 4875, il fait partie d'une expedition dans le sud qui,

partant de Tlemcen, a compris Sebdou, El-Aricha, Am-ben-Khclil,
Ain-Sefissifa, Ain-Sefra, Tyout, Moghar-Tahtani, Asia, et revinl par le

Djebol Antar, Bou-Guern et Daia. A peine de retour de celte longue et

laborieuse expedition, il profile d'un conge de qnelqucs semaines ponr

m'accompagner dans une excursion bolanique d'Orau a Alger, dent Ic

but principal 6tait I'exploration dn Dabra el du pays coiupris entre Tenez
el Glicrcbell, contrees ac(iuisus roccuinicnt a la colouisalion el sur
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lesquelles on n'avait que des notions botaniques iusuffisantes. Pendant

nos longues lierborisalions et les laborieuses veillees consacrees a la pre-

paration de nos recoltes, le D' Warion, mon compagnon de tentc, nic

donna chaque jour des preuves de son amitie loiile devouee, de son zele

pour la science et de la surcte de son coup d'ceil pour la recherche el la

determination des especes, ef j'ai ete a nieine d'apprecier ses qualiles de

coeur ainsi que rauiabilite, renjouenient et Tegalite de son caracfere. —
En 1876, la derniere annee de son second scjour de cinq ans en Algerie,

il a ete attache a une expedition dirigee sur Ouchda, dans Ic Maroc, loca-

lite jusque-la completement inexploree.

En 1877, promu inedecin-major de 1*"^ classe, il etait, en raison meme
de son avancement si bien merite, d6tache du corps d'armee d'Afrique et

devait a son grand regret renoncer aTexistencesi active qu'il avail menee

en Algerie. Attache au li^*" de ligne, engarnison a Perpignan,ily reprend

ses habitudes de recherches, el trouve dans ses excursions des especes

rares ou nouvelles pour la florc de la France, entre autres le Brasnca

fruticulosa y
qui avail echappe aux investigations des botanistes. II conii-

nuaita me communiquer toutes les planles recueillies dans ses herbori-

sations, et par sa correspondance il me monlrait toute sa valeur comnie

bolaniste.
r

L

La mort si prematuree du D' Warion m'enleve non seulement un ami

devoue, un des correspondants qui par leurs decouveyt^s out le plus con-

tribue a enrichir la Flore Allanlique h Tetude de laquelle je me suis

voue, mais elle m'enleve encore un collaborateur dont le concours nous

a ete precieux pour Tetablissement de la Carte holunique de VAlgerie

n du Repertoire des localites mentionnees dam le Compendium Flone

AtlanticcB. II y a a peine quelques mois, il nous aidait encore dans la labo-

rieuse revision des epreuves de ce travail, et nous fournissait les plus utiles

indications lopographiques sur les nombreuses slatious qu'il a explprees

et sur les itineraires de ses longues peregrinations dans la province

d*Oran, dont il avail recueilli presque toutes les especes vegelales.

Comme Ta dit M. le docfeur Rozan (1), medecin principal, chef de

I'hopilal militairc de Perpignan, dans le touchant discours qu'il a pro-

nonce sur la tombe de notre ami regrotte, la vie mililaire de Warion peut

se resumer en quelques mots d'une eloquence navrante : quaraiite-deux

(1) Les elements de cette notice sont cinprnntes aux notes et a la correspondance du

h^ Warion ot uux deux discours proaouces sur sa tombe, I'un, au uom du corps dc.

sante, par M. le D' Ilozan, mddecin principal, chef de rUApilal uiililaire dc Perpignan,

Fautre par M. 0. Deheaux, pharinaclen ea clief, uicmhro do la Socielc bot;ini(pi(r de

France, a ceiui dc la SouirLc a*jricolr, scientiruiuc el liKeriiirf* dos l^jreni'os orii^nkili^s

(voy. les nuuicros des 8, D ot 10 inar£> 1880, du journal Vlndcpcmiani ilea Pijrenecs(voy

orientales).
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ans d'ige, vingt-deux ann^es de service, qiiinze annees de campagnes

;

mort victime de son zele et de son devoueinent pour le service, a la

veille du jour, ou, marie a peine depuis un an, il allait connaitre

les premieres joies de la paternite. Sa vie scientifique n'a pas ete

moins bien remplie que sa vie militaire. Les expeditions auxquelles

il a ete attache et les voyages qu'il a faits isolement compronnent une

grande parlie du littoral de la province d'Oran, presquc lout Tensemble

de la region des Hants-Plateaux et des oasis de cette province; il a pe-

netre au sud jusquc dans les Areg en suivant le cours de I'Oued Nanious

et celui de TOued Benout, au Maroc sur les Hauts-PIateaux, en passant

par laSebkha Tigri, il a atteint leDjebel Mcharoug ;i 50lieues de la fron-

tiere algerierinc, et dans la region saharienne les oasis deFignig. Partout,

meme sur les points qui avaient ete explores anterieurement avec soiii,

il a fait d'inlercssantes decouvertes et recueilli des documents importants

au point devue de Petude de la distribution geographique des especes,

Ses recoltes, dont il etait heureux de faire une large part aux botanisles,

ont compris presque toutes les plantes les plus interessantes ou les plus

rares des contrees qu'il a parcourues, et eussent enrichi la flore de TAI-

gerie d'un plus grand nombre de nouveaules, si trop sonvent il n'eiU ete

appele par son service sur des points que mes compagnons de voyage et

moi avions visiles en 1856; On lui doit la publication, sous le titre de

PlantcB Atlanticce selectw, d'un exsiccata compose de pres de 200 especes .

d'Algerie et du Maroc, publication que seul son retour en France I'em-

pScha de continuer et dans laquelle il n'a gen^ralement admis que des

plantes n'ayant pas encore ete distributes dans les autres exsiccata alge-

riens. II a fourni a I'exsiccata de la Socielc dauphinoise un grand nonibre

d'espfeces qiii, repanducs dans les herbiers par cette importante collection,

contribueront a vulgariser la connaissance de la flore de I'Algerie. — Sa

plus belle decouverte est celle d'une curieuse Composee, du groupe des

Cinarocephales, constituant un genre nouveau auquel, pour coiisacrer

le souvenir des services rendus a la science par I'hubile exploratcur,

M. Bentham, Tun des illuslres auleurs du Genera plantanim, et moi,

avons ete heureux de donncr le noni de Warionia (I). D'autres decou-

vertes importantes sont celles du nouveau Crozopliora {C. Wariohis

Coss.) observe a Miserguin, et de deux especes nouvelles de Linaria,

le L. ]yarionis Poniel {Nouv. mat.— L. Mauritanica Coss.) et le L. fal-

(1) Lc Warionia Suharce dccoiivcrt par Ic D'" Warion ilmis la region salinricnne dc

la province d'Oran a Bon-Somghouti, ot retrouve par lui a Irois aulrcs localilus du sud
de la meme province, Mghaila, Tyout ot ic col dc Hadjaj au nord dc Moghar-Talitani,
parait avoir son centre dc vegetation au Maroc. En cflct, ic D' Warion Vy a constate hii-

meme a I'Oued Mouissifcr, au Djolicl Mouilah, a Clicgguet-ol-Scltcni, a Figuig, et mes
deux collccteurs indigenes I'y ont rccoltea plusicurs localitesde la partie m6ridionalc des

provinces du sud-ouest, a Agudir, El-Ksinia, Ida-Oubakil, Ida-Ouchemlalct Oudjan.
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lax Coss,, trouvees a plusieurs localites du sud de la province d'Oran.

Parmi les especes que Warion a le premier recueillies en Algerie doivent

elre cit^s les Preslia cervma, Trisetitm Vallesiacum, JJnaria hetero-

phylla Spreng., Ctisciita corymbosa. On lui doit aussi la constatation

en Algerie, a de nouvelles localilcs, de planles Ires rares, telles que le

Linaria exilisy le Campanula fastigiata, le Pancratium Saharw, etc.,

et, dans la partie du Maroc limitrophe des Hauts-Plateauv dc la province

d'Oran, la connaissancc de nouvelles stations pour VAdenocarpus Hispa-

nicus et le Populus Euphratka,

Telssont, Messieurs, les litres du docteur "Warion comme bolanistc. En

les signalant a Tattention de la Societe botaniquc, je ne puis onblier que

Warion est le second de mes compagnons de voyage qui, longtemps avant

riieure, succombe victime de son devoucment a la science. Aussi la dou-

leur que me cause sa mort si imprevue et si prompte laissera en moi,

comme celle du regrettc Henri de La Perraudiere, une impression inef-

facable a laquelle s'assocleront tons ceux qui, comme vous, out connu el

ont pu apprecier son desinteressement, sa liberalite, scs aimablcs qua-

lites el ses remarquables aptitudes comme medecin (1), comme bolanisle

et comme explorateur.

Dons fails a la Societe :

P. Ducharlre, Note sur la situation des hulbilles chez le Begonia dis-

color IL Br.

Note sur des fleurs monstr ueuses de Grenadier (Punica

Granatum L.).

Observations sur des Marronniers lidtifs (/Esculus Hip-

pocastanum L.). .?>;<;.

Alphonse Passier, Les ichanges internalionaux litt^rahM et scien-

tifiques.

'.'•

Ai

II est donne lecture d'une lettre de M. de Lapparent, president

de la Societe geologique de France, qui invite les membres de la

Societe bolanique a assistcr a la seance que la Societe geologique

tiendra, le 1" avril, pour ceiebrer le cinquantieme anniversaii^c de

sa fondation.

M.Duchartre prescnte a la Societe, de la part de M. DuponI,

ingenieur des constructions navales, un ouvrage et un memoire qui

ont paru recemment.

(I) Los services que, comme nieilccin, il a rendus en Algerie lui avaicnt, des 1800,

merite la croix Jc chevalier de la Legion d'honneur.

T. wvn. (siaxcES) G
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L'ouvrage, dit M. Ducliartre, est intitule : Les essences forestieres du

Japon, et forme un in-octavo de 172 pages; ila ele publie en une serie de

fragments dans la Revus maritime et colonicde. Le memoire a pour titre :

Notes relatives aux Kakis ciiltives japonais; il a paru dans le Bidlelin

de la Societe d'horticulture et d\iccUniatation du Var. Les elements

de ces deux travaux ont ete reunis par M. E. Dupont pendant uu sejour

de trois annees qu'ii a fait au Japon, ou il etait charge d'une mission

importante.

L'ouvrage de M. E. Dupont, snr les essences forestieres du Japon, est

rempli de renseignemeuts instructifs qui out ete recueillis sur place et, eu

grande partie, arraches a la mcfiance instinctive des Japonais. II est

divisc en qualre parlies qui traitent: la premiere, des essences resineuses

fournissanl les bois qui sont presque seuls utilises au Japon ; la deuxieme,

des essences feuillues; la troisicrae, des produits accessoires des forets;

la quatrieme, de la fabrication de divers objets en bois. Le livre se termiae

par le tableau des resultats qu'ont donnes de nombreuses experiences,

faites a I'arscnal d'lokoska, en vue de determiner le poids qu'exigent pour

se rompre des pieces de differents bois japonais de memes proportions, et

par la liste des espcces ligneuses examinees par Tauteur, nommees bola-

jiiquement en meme temps que par leur denomination locale figuree et

expliquee. Chemin faisant, Tauteur a fourni des doniiees precieuses sur

differents points d'agriculture et d'industries japonaises. Ainsi, entre autres,

il expose !a manifere dont les habitants de diverses provinces obtiennent

artificiellement, sur des buches de quelqucs Chenesa feuilles tombanles

(()rerrcns,v^rrafact"^^f/irfw7?^^mprincipalenienl), amenees par uneserie

d*operations a un commencement de decomposition, une produclion aboa-

dante de Champignons comestibles qui sc continue pendant cinq ou six

annees consecutives. L'espece qu'on recolfe le plus habituellemenl, qui

cntre pour une part importante dans ralimdntalion, et qui en outre, une

fois dessechee, fournit la matiere d'un commerce considerable avec la

Chine, n'esl malheureuscment designee que par son nom japonais de

Siilake. La production en est due au transport naturel des spores, et cc-

pendant elle parait avoir toujours lieu sur les bois prepares convenable-

ment.

Le memoire de M. E. Dupont sur les Kakis du Japon {Diospyros Kaki

Linn, f.) a pour objel essentiel de signaler par leurs noms et leurs qualites

les nombreuses varietes des fruits du Plaqueminier japonais. Une grande
planche jointe au memoire montre combien varienl de forme ces fruits,

dont les uns sont globuleux, plus ou moins deprimes, dont les autres sont

ovohles, plus ou moins oblongs, ou devienncnl mSme Irois fois plus longs

qu'rpais et polatus. Le Kaki est h' iiriMcii)al arbre frnilier du Japon; ses

fruits sont consommes dans ce pays en quantite tres considerable, soil
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u I'etat frais, soil ;ipres dessiccation
;
plusieurs de leurs varietes, d'apres

M. E. Dupont, cgalent ou surpassent mfirne en d^licatesse nos bonnes

poires de Beurre. La production en est en ontre exlr^menienl abondanle.

Aqssi I'auleur fait-il ressortir Tinteret qu'aurait la culture de ces arbres

dans les parties meridionales de la France et en Algerle. Quant a This-

toire botanique de ces arbres et a la recherche de leur oriiiine, il ne s'ea

occupe point, et I'oiji sait cependaut qu'elles lie laisscnt pas d'offrir dcs

difficulles serieuses.

M. Franchet cxprime ropinion qu'il cxisfc au Japon deux Diospi/-

ros spontancs (D. Lotus ct Morrisiamis)^ el que lous h':> Diospyros

cullives appartiennenl au D. Kaki, malj^^re ies difTerences que pcul

presenter la forme du fruit.

M. Van Tieghcra expose la premiere partip de la communication

sHivanle, dont la secondo parlie est developpee par M. Ga^^ton

ijonnier :

RECHERCHES SLR LA VIE RALENTIE ET SLR LA VIE LATEME (Premiere Note),

par IIU. Pli. W% TIEGUKII et Gaston ltO\.\lKR.

Nous poursuivons depuis quelque temps, au laboratoire de botanique

gcnerale du Museum, une serie de recherches sur les divers pheno-

mcnes que les plantes manifeslent pendant qu'elles se Irouvent i I'etat

de vie ralenlie ou a I'elat de vie latente, et pendanl qu'elles passent

de vie active i vie latente, oude vie latente a vie active. Nous nous propo-

sons de comnnmiquer Ji la Socielc les r6snllats de ces etudes h mcsure

qu'ils nous parailront clairenicnt etablis, sans nous astreindre pourtanl a

suivre un ordre quelconque dans notre exposition. C^est plus tard seule-

nient, quand le moment sera venu de reunir tons les rcsultats dans un

travail d'ensemble, qu'il y aura lieu de classer les faits dans leur enchal-

nement logique.

Aujourd'hui nous nous bornerons i appelen Tattention de la Societc sur

deux points differentsde notre sujet, en traitant : 1° de Taction da froid

sur certaines graines a Telat de vie latente ;
2^ de Taction exercec par cer-

tains bulbcs ou tubercules a Tetat de vie ralentic sur I'atmosphore qui les

entoure : transpiration, respiration, asphyxie et fermentation alcoolique

consecutive.

1. — Action da froid sur certaines graines. — Embryons geles.

On sait, depuis les experiences d<^ja anciennes d'Edwards el Colin

(1831), que les graines mures peiivent elre soumi:>es a des temperatures
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tresbassp.s, par exomple a— 36", temperature de conj?olalioiulu n:oiciir(!,

sans pcrdre leur faculte germinalive. Tout recemineiit M. C. de Candolle,

profitant des appareils frigorifiques de M. Raoul Pictet, a soumis pendant

deux heures, aunc temperature de— 80°, dix cspccesde graiiies choi&ies

parmi les plantesles phisdifferentes. Elles ont germe en meme temps que

les graines de comparaison non refroidics, et aucune difference n'a ete

remarquee dans le developpement ulterieur des plantules (1).

L'innocuile des basses temperatures etant tonuepourun fait general, on

attachera peut-etre quelque interet a Fexcfption presentee sous ce rap-

port par les graines des Erables, et notamnient de YAcer pseudo-

Platamis.

Parmi les fruits de cetErable, beaucoup tombent sur lesol al'aulomiic,

d'aiUrcs deineurenl tout Thiver atlachcs aux branches pour ne se detacher

qu'au prinlemps suivaat. Par les froids rigoureux de Thivcr dernier, ou la

temperature s'est abaissec a Paris j usque vers — 25% ces deux sorlcs de

fruits et les graines qu'ils renferment se sont trouves soumis a des condi-

tions tres differentes, Directement exposes a Pair a une ccrtaine hauteur,

les fruils aeriens ont ete refroidis an-dessous de — 25''; proteges par

une couche de neige plus ou nioins epaisse, les fruits terrestres ont cle

niaintenusa une temperature beaucoup moins basse. Aussi, les deux sortes

de graines presentent-elles en ce moment (premiersjours demars) un aspect

tout different. Les graines aeriennes ont toutes, sans exception, leur em-

bryon gele. Les cotyledons sont mous, d'un vert fonce; leurs tissus ont

etc desorganises par Taction dufroid. Les graines terrestres, au contraire,

ont presquc toutes leur embryon en parfait etat. Places dans les memcs
conditions de chaleur, d'air et d'humidile, les premieres ne germcnl pas,

les secondes gcrmcnt rapidement.

On trouve, comme on pense bien, quelques cas intermediaires, mais

seulement panni les graines qui ont passe I'biver sur le sol. Corlaincs

d'entre ellcs ont en cffct Tcmbryon en partie desorganise ; les cotyledons

sont geles seulement sur les bords, par exoniple, ou sur une parlie de la

surface. Sans doute, pour ces fruils-la, la couclie de neige prolcctricc

s'est trouvee, par une circonstancc quclconque, moins epaisse ou moins
durable.

Recueillant ces fruits d'Erabledcmoures intacts ala surface du sol, nous
avons cherclie vers quelle temperature il fallail les abaisser pour y con-
geler les embryons. A cet effct, des fruits entiers et des embryons depouillcs
de leurs enveloppes ont ete soumis aux basses temperatures obtenucs en

\

(1) 0. de Candolle, De ielfel dex lempiiralurea tres basses sur la facultd genninaUre
des graines {Verkandlungcndcrsdiweiicr.Nalurforsch. Gesdhdiafl, JahresbericlU 1877-
1878, IJcnic, 1879). .
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melangeant dans des proportions diverses de la glace et du chlorure de

calcium cristallise.

Eu melangeant \ parlie en poids de glace avec 3 parlies de chlorure

de calcium, nous avons oblenu et mainteiiu unc temperature de — 2:2^,

Apres quatre heures d'expositjon a cello lemperalure de — 22% tons

les embryons etaient geles, aussi bien les embryons onformes dans les

fruits que les embryons denudes.

En melangeant 1 partie en poids de glace avec 2 parlies de chlorure

de calcium, nous avons oblenu et mainlenu une temperature variant

entre — 15^ et — IT''. Apres quatre heures d'exposition a cotle tempe-

rature moycnne de — 10% aucun des embryons u'elail gcle; tons ont

gcrme plus lard.

Mais si Ton soumet a celte memo lenjperature de — 10° des embryons

sortis de Telat de vie latenle, ayanl commence a germer en poussant leur

radicule, ils gelent aussilot.
'

.

On pent done admctlre approximativement que le point oii Tembryon

de TErable gele dans la graine a Tetal de vie latenle est situe quelque

part vers — 20°. Celte temperature ayanl ele de beaucoup depassee

cet hiver pour les fruits restes aux branches, mais n'ayant pas etc alleiiite

pour les fruits tombes sur le sol a rauloiiine, el reconverts de neigo, la

difTerence obscrvee plus haul s'explique aisement.

Parmi les arbres et les arbustes qui gardenl les fruits a lours branches

lout riiiver, d'autres que TErablo n'ont-ils pas eu, par les froids rigou-

reux de la saison passee, Tembryon detruit dans la graino? Nous en avons

(Hudie un certain nombre apparlenant a diverses faniillcs, ayant les uns

des fruits sees, les aulres des fruits ch irnus. Presque tous avaient Tern-

bryo:i inaltere. Le Gui nous a paru offrir un inleret particulier. Son em-

brvon est vert en effet comme celui de TErable, et comme il estrenferme

dans un fruit charnu, 11 conserve une assez notable proportion d'eau. Le

froid ne Ta pourlant pas congele^ et la chose parait digne d'attention si Ton

considere que les branches qui portent les fruits ont ete altaquees et

desarliculees. Parmi les plantes etudiees,une scule, une Legumineuse, le

T/iermopsis nepalensiSy nous a montre dans ses gousses toutes les graines,

aussi bien dans Talbumen que dans Tembryon, ramollies el congolees (I).

2. — Action exerc^e par les bullies ou les tubereules 6 t^tsit de

vie ralcntle sur l*atnkosph6re qui les entoure. — Asph^xle et

pli^nom^ncs consceutifs.

Nous nous sommes propose de rechercher avec quelle inlensite les

(Ij Unc viutrc Legumineuse, le Gleditschia ferox, dont les gousses avaient passe riuver

sur le sul sous la neigo, avail egalement loules ses graines ramoUics et congelces, tant

dans ralbuuion que dans renibryon.
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bulbes, tubercules, rhizomes qui sonf a I'etat de vie ralentie conscrvent

encore des relations d'ochange gazeux avee Tatmosphere qui les enloin-e.

Les experiences failes ont porle sur des bulbes ou tubercules a I'etat ou

ils ne formenl aucune cellule nouvelle, dans les conditions oii ils peuveiit

etre conserves d'une saison a I'autre, ou meme pendant une annee, sur

tablettes, exposes a I'air ordinaire.

1** Transpiration. — On peut se demander d'abord sMl se manifeste,

Chez les vegetaux a Telat de vie ralentie, des ^changes de vapeur d'eau

Avec Texlcrieur, si Ton peut reconnaitre dans ces echanges les caracteres

de la transpiration. Nous avons 6tudie a ce sujet les tubercules iVlJlhtciis

tuberosufi^ Oxalis crenata^ Solanum tuberosum^ les bulbes de Tulipa

Gesnerianay H^acinthus oricntalis.

Si ces tubercules, non prealablement desseches, sont exposes a Fair

ordinaire lorsqu'ils ont cess6 de s'accroltre et de developper lours lissus,

on constate toujours au bout d\in certain teihps une perte rie poids. Cette

perle de poids represente presque exactemeiit le poids d'eau perdu par la

plante pendant cette periode. On peut s'en assurer en dess^chantcomple-

tement (r/est-a-dire jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de perte de poids) a une

temperature fixe un certain poids de tubercules au commencement, et le

meme poids de tubercules de la meme espece^a la fin de Texperience, On
trouve une proportion d'eau plus faible chezles seconds que chez les pre-

miers. En general, la difference represente a tres peu pres la perte de

poids des tubercules exposes a Tair.

Cette emission plus ou moins lente de vapeur d'eau a I'exterieur est-

elle une simple dessiccation, une evaporation ralentie, comme celle que

produiraitun corps quelconque impregne d'eau et expos6 a I'air? Pour le

reconnaitre, nous avons place comparativement des tubercules de meme
.

espece, le plus souvcnt pris sur le meme individu, les uns dans Tair

ordinaire, les autres dans deTair salure d'huniidile. Dans ces conditions^

on constate encore une perte de poids chez les tubercules ou bulbes places

dans I'air sature. Celle perte de poids est, bien enlendu, beaucoup plus

faible que celle des tubercules hiisses a Fair ordinaire. Citons I'exemple

suivanl : Des bulbes de Tulipa Gesneriana exposes a I'air ordinaire ont

perdu 1/6® de leur poids d'eau en deux mois (du 15 novembre au 15 jan«

vier); des bulbes places dans I'air sature ont perdu 1/45" de leur poids

d'eau pendant le meme temps.

Ainsl, ce phenomene est bien comparable a celui de la transpiration chez

les plantes a I'etat de vie manifestee.

On peut du resle mettre en Evidence, sans pes6es, cette Amission de

vapeur d'eau dans Tair sature. II suffit d^Mifermer les bulbes ou tubercules

dans )in (lacon relativement grand, renfermant une atmosphere close, con-

tenant de I'air humide. Au bout d'uii temps plus ou moins long, dans les
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memcs conditions cxtcrieures de temperature ot d\Hal hygroiinHrique, on

volt apparaitro do p(*tites goulleleltes d'eau sur les p^rois iutrrieures i\u

flacon
;
pour certains lubercules qui out une transpiration active, rean

ruissclle meme sur les parois, et pent v(Mur s'accuuiuler au fond du

flacon.

2*^ Respiration. — Nous avons aussi recherclu'' la manifestation de la

I'espiralion chez les plantes a I'etat de vie ralenlie. Pour cela, nous avou*

place dans des flacons dont la capacifo etait assez grande relaliveinont au

volume des vegetaux, des hnlhes on lubercules des especes citees plus

haul, auxquels il faut ajouter des lubercules (\!Apios, Dahlia, Oxalis

Deppei.

En analysant les gaz par la potasse et Tacide pyrogallique, a dilferenles

epoques, nous avons pu constater, pour tons les lubercules ou bulbes mis

en experience, une absorption d'oxygene el une emission d'acide carbo-

nique. •

.

I/activite respiraloire est du reste tres diderente pour les divers luber-

cules. Tandls que des lubercules d^Ullucus tuberosuSj par exemple, out

consomme lout I'oxygene de leur flacon en moins d'un mois, pourle rem-

placer par Facide carbonique, un meme poids de lubercules de Dahlia

places dans un flacon de meme dimension n'a pas consomme en deux mois

1/lOde 1 oxygene de Tair. La respiration est encore beaucoup moins active

chez les lubercules de Solanum tuberosum.

Mais, en somme, dans Ions les cas observes, nous avons pu recon-

nailre chez les bulbes ou lubercules a Tetat de vie ralenlie le phenomene

respiraloire, dont rintensitepeut etreconsiderablementattenuee, mais qui

ne disparail jamais completement.

3" Asphyxie : phenomeues conseculifs. — Si Tunc des experiences pre-

cedentes est longlemps prolongee, les lubercules, ayant consomme tout

I'oxygene de I'air, fmissent par se trouver au milieu d'une atmospliere

composee d'azote et d'acide carbonique. En leslaissant encore pendant un

temps assez long dans cellc atmosphere, on constate que, chez les bulbes ou

lubercules qui renfermenl des matieres sucrees, il se produit encore de

nouvelles quanlites d'acide carbonique, bien qu'il n'y ait plus d'oxygene

dans Ic flacon.

La nouvellequantite d'acide carbonique ainsi produite est tres variable.

EUe est a peine sensible pour les Pommes de lerre. Elle pent atteindre en

pen de temps jusqu'a deux ou Irois fois le volume deTeau primitif chez les

Tulipes ou VOxalis crenata. Quelquefois meme lapression du gaz degage

est assez forte pour faire sauler le bouchon paraffine qui cl6t le bora! ou

les lubercules soul renfermes.

Pour etudier avec plus de procison les phenomones qui se produisent

lorsqu'on asphyxie les lubercules ou bulbes renfermanl des matieres
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sucr^es, nous avons repris les experiences en les plagant des le commen-

cement dans une atmosphere d'acide carbonique pur.

Par exemple, des bulbes de Tulipes et des tubercules iVOxalis ainsi

Iraites ont produit en uh mois de tres grandes quanlitcs d'acide carboni-

que venant s'ajouter a I'acide carbonique initial. En meme temps on pent

constater qu'il se produit de Talcool dans I'interieur des tissus du tuber-

cule ou du bulbe. Des Tulipes plongees un mois et demi dans Tacide car-

bonique et traitees par leur poids d'eau donnent une solution renfermant

1 pour 100 d'alcool. Nous avons pu isoler cet alcool en traitant la solution

par le carbonate de potasse cristalliso. En sentant ces tubercules, on per-

^oit en outre une odeur d'elhei* qui rappelle un peu celle de Tetlier vale-

rianique. Cet ether se forme en trop petite quanlitc pour que nous avons

pu reussir a Tisoler.

Ajoutons que les tubercules ou bulbes, avant et pendant ces phenomenes,

ne presententa rexamenmicroscopique aucune trace de ferment organise,

soil a la surface, soitaTinterieur.

II faut conclure de ces experiences, qu'en ce cas les tubercules ou bulbes

sucres a Tetat de vie ralentie sont a eux-memes leurs propres ferments,

comme dans le cas oii une plante ou partie de plante renfermant des

sucres est asphyxiee a Tetat de vie manifestee (experiences de MM. Le-

chartier et Bellamy, Pasteur, Miinlz). Ainsi, meme a I'etat de vie tres

ralentie, le protoplasma des cellules peut decomposer la matiere sucree

et produire de Tacide carbonique, quand Toxygene exterieur vient a lui

manquer.

Ajoutons que les Tulipes ainsi asphyxiees pendant un mois et des

Tulipes de m^me espece, mais reslees a Tnir, ayant ete placees dans les

memes conditions de chaleur et d'humidite, les premieres se sont deve-

loppees et ont flcuri, tandis que les secondes n'ont produit aucun deve-

loppement.

On comprend aussi que la plupart des bulbes ou des tubercules ne sau-

raient 6lre conserves longtemps si on les privait d'oxygene.
i

M. Duchartrefait remarquer, qu'au point de vue des resultats qui

viennent d'etre indiques, il doit exister des differences considerables

entre les bulbes d'line espece a I'autre. Ainsi, il pense que les bulbes

de Lis, qui peuvent a peine demeurer quelques semaines hors de

terrc, doivent se comporter autrement que ceux de Glaieul, qui

passent de longs mois daijs un etat de vie latente.

I
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M. Edm. Bonnet donne leclure do la conimunicalion suivanle :

SIMPLE NOTE SUR LA PRODUCTION DE LA CHLOROPHYLLE DAXS L'OBSCURITE,

par 11. d'.4Kll;%UilO.\T.

Dans sa seance du 27 juin dernier, la Sociele botanique de France a

re(;a comnnunication d'une note (res interessanie d'un de ses membres,

M. Ch. Flahault, Sur la presence de la matu^ve verte dansles organes

actuellemmt souslraits a Vinfluence de la himiere (1).

Les fails anormaux dont notrc confrere vienl de reprendre Tetude ne

sont pas nouveaux pour la science, mais il ne parait pas qu'on se soil

suffisammenl occupe jusqu'ici d'en detern)iner la cause par la recherche

des circonstances dans lesquelles lis se produisent.

D*apres M. Flahault, ces fails se rapporleraienl tous k deux ordres de

phenomenes diflferents.

Ainsi la chlorophylle renfermee sous des teguments souve/it fort epais,

dans rembryon de certains Phanerogames : EvonymuSy Acer^ Citrus^

Viscum, etc., se produirait, suivant lui, pendant la premiere periodede la

formation de la graine, aIoi;s que, grace a la transparence et au peu

d'epaisseur des parois ovariennes, la lumiere penetrail facilement dans

les parlies les plus profondes. La substance verle ainsi produite dans les

conditions normales se conserverait ensuite pendant longlemps sans

alteration, mais inerte, dans une obscurile complete, jusqu^au moment
de la germination, ou Taffluv de nouveaux rayons lumineux doil lui rendre,

avec sa plasticite premiere, toute Tenergie de son r61e physiologique.

Dans les jeunes plantes des Pinus et aulres Coniferes, developpees sous

une couche 6paisse de terre, c'est seulemenl au contraire au moment de

la germination que les cotyledons tommencent a se colorer en vert ; d'oii

la conclusion que la chlorophylle se forme ici sans intervention de la

lumiere.

M. Flahault affirme en outre avoir constate experimentalement que,

dans Tun et Taulre cas, le phenomene qui nous occupe est constamment

accompagne de la transformation des matieres nutritives emmagasinees

dans la plante, ce qui laisse entrevoir, enlre le maintien ou la formation

de la chlorophylle dans Tobscurite et la disparition des dep6ts de reserve,

une relation probable de cause a effet.

Get expose sommaire des observations de M. Flahault etait indispen-

sable pour preparer Tetude des fails que je demande maintenant la per-

mission de signaler a la Sociele botanique. II n'est pas a ma conuais-

(1) BulL de la Soc, bot. 1879, p. 249 et suiv.
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sancc qu'ils aient jamais fait I'objet d'aucune rcmarquc, ct je Ics crois

de nature a corroborer sur certains points le syst«3me de mon honoro

confrere.

On sait que dans la plupart, sinon dans toutes les varietes cultivees des

Cucurbita maxima et Pepo, les parois ovariennes du fruit mur sont gar-

nies a I'interieur d'une couche pulpeuse fort epaisse, dans laquelle sont

engagees plus ou moins profondement les graines avec leurs tropho-
*

spermes. La surface de ce tissu de revetement est creus6e de larges sillons

longitudinaux correspondant aux divisions carpellaires, ct il s'en detache

dans certains endroits, surtout dans le voisinage et sur le parcours des

trophospermes, des masses de tissu graimlcux ou framboise, qui proemi-

nent ou pendent en grappes laches dans Tinlerieur de lu cavile.

Toute la masse de ce tissu de revetement est essentiellement formee

d'un lacis assez complique de filaments vasculaires noyes dans un paren-

cliyme spongieux, dont les elements, surtout au voisinage des graines,

prennent ordinairement un developpement considerable. J'ai mesure dans

cetle region des cellules qui variaienl deO'""',36a 1 millimetre de longueur,

sur 0""",17 a 0™'",62 de largeur. Ces cellules affectent d'ailleurs les

formes les plus variees ; leurs parois restent toujours tres minces, et elles

sont remplies d'un mucdage granuleux incoljore, tenant ordinairement en

suspension des gouttelettes huileuses et des corpuscules de couleur jaune

plus ou moins foncee, semblables a ceux qui donnent a la chair epaisse

du mesocarpe sa coloration faracteristique. Je designerai, si Ton veut,

ces corpuscules sous le nom de paillettes. ^

i F *

L'amidon estassez rare dans les cellules franchement parenchymateuses

de la paroi ovarienne, tandis qu'on le rencontre au conlraire assez abon-

damment au voisinage des filaments vasculaires, sous forme de grains

arrondis ou elliptiques tres variables de dimensions.
,

11 y a quelqucs ann6es — c'etait en nbvembre 1875 — le basard fit

tombersous mes yeux un quartier de Potiron (Cucurbita maxima) de la

variete dite Potiron jaune groSy plus ou moins francbe, dont la pulpe

ovarienne, jaune pMe a Tordinaire, ou tirant parfois sur Torahge, elait

coloreedans certains endroits en vert fonce. Gette coloration se remarquait

surtout sur le bord des sillons carpellaires ou des crevasses provoquees

par le developpement exagere des tissus, et plus encore dans le voisinage

des graines, et sur quelques-uns des processus filumento-parenchymateux

qui pendaient dans la cavite ovarienne.

Je crus tout d'abord h une simple invasion de moisissure, mais, voulant

determiner Tespece du parasite qui la provoquail, — iWixcor ou Anper-

gilluSy — il me fut bien vito facile de reconnailrc mon erreur.

A la loupe, puis sous le microscope, a un faible grossissement, je

conslatai, non s'lns etonnomeal, (jue cetl.o coloration anormale elait due,
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non pas a la friietification d'nn Cryptogamc iiifrriour, mais hion a la p:i'-

sence, dans los ijrandos cellules a paiois iniiices (pii eiitouraienl les fila-

ments vasculaires, d'un nombre considerable de grains verts, parfaitenicnt

inlacts dans certaines cellules, plus ou moins alteres dans les cellules

voisines, et presentant dans les premieres toute Tapparencc dcs grains

ordinaires de chloropbylle.

Le fait me parut interessant, et, me plafant jusfement au point de vue

qui a 6te depuis celui de M. Flahault, je resolus d'en suivre Tetude. Fci,

conime dans plusieurs des exemples cites par mon lionort^ confrere, je me
trouvais en presence de ce phenomene remarquable, sinoa de la formation,

ce que de prime abord je croyais difficile k prouver, — tout au moins

de la persistance de la chloropbylle verte et granuleuse dans des regions

tissulaires soustraites absolument et depuis longtemps a toute action de la

lumi^re. . .

Le fruit, en effet, ^tait arriv^ & sa complete maturite; il ne s'y mani-

feslaitaucune trace d'alterationpathologique, et il avait etc recolte en temps

normal, longtemps apres Tepaississement des parois ovariennes qui, dans

Fespece cultivee dans mon jardin, atleignent, au minimum, de 0"',07 k

0°^,08 d'epaisseur.

Ce phenomene etait d'autant plus remarquable que, dans toules les

aulres parties du fruit, graines,^picarpeet mesocarpe, la substance chloro-

pliyllienne, tout au moins a T^tat vert, avait completement disparu. Je

dis a Tetat vert, car on sail que la presence de la chloropbylle jaune

ou amorphe a etc constatee dans lagraine dcs Cucurbita (!)•

Mon premier soin fut de controler celte observation par I'examen de

plusieurs autres fruits qui furent ouverts devant moi. La plupart d'entrc

eux contenaient egalement, des le moment de Touverture, desgroupes plus

ou moins considerables de cellules vertes.

J'ai eu depuis diverses occasions de constater des faits semblables,

notamment en decembre 1877, et les rcmarques auxquelles ils out donne

lieu ont ete consignees, comme les precedentes, dans une suite de notes

et de dessins que mon intention de completer plus tard ces recherchcs, ou

meme de les comprendre dans un travail d'ensemble sur la production de

la chloropbylle sans intervention de la lumiere, m'avait empechejusqu'ici

de sorlir de mes cartons.

La communication de M. Flahault m'engage a ne pas attendre plus long-

temps, et a apporter telle quelle ma petite part de contribution a Telude

de cette qtiestion interessante.

Dans tons les exemples que j'ai eus sous les yeu\, je n'ai jamais ren-

contre de grains de chloropbylle ailleurs que dans les grandes cellules

(1) A. lleruud, Nouveau Diclionnaire dca pinnies medici)}ales,?iith, 1875, p. 167.



92 SOCIETE COTANIQUE DE FRANCE.

a parois minces du tissu graiiuleux tlont la silualion a etc suffisamment

indiquee plus haul.

lis s'y moiilrent toujours en assez grand nombre, tantot nageant isoles

dans le sue cellulaire ou reunis en petits groupes, tantot au conlraire

amonceles en masses compactes qui occupent le centre meme des cellules

ou sont quelquefois rejetees de c6!e contre Tune des parois, mais sans

y contracter jamais d*adherence.

Consideres en eux-m^mes, on reconnait aisement que ces grains sont

ordinairement de forme lenticulaire, a contours assez reguliers, circu-

laires, elliptiques ou vagueraent polygonaux. Leur coloration verte esttres

franche, avec un noyau central refringent, ou quelquefois aussi, mais

beaucoup plus rarement, avec deux ou plusieurs petils centres de refrin-

gence isoles ou confluents. Enfm, traites parl'iode, ils presenlent la reac-

tion ordinaire de la chlorophylle amylacee, ce qui acheverait au besoin de

lever tous les doutes sur leur veritable nature. Quelques-unes de mes notes

constalent cependanl, je dois Tavouer, que Tiode parait etre reste sans

action sur le noyau central de certains grains qui avaient ete prealable-

ment decolores par Talcool. Mais ce no sont la en tout cas que des faits

exceptionnels et peut-etre mal observes. Je regrette qu'il soit trop tard

cette annee pour les controler par de nouvelles observations.

Le diametre des grains est variable. J'en ai rencontre qui mesuraient

de 0'°°',002 a 0"'"',004, avec des intermediaires. Ce qui varie beaucoup

moins, c'est le mode de distribution de ces memes grains. II y a, a cet

^gard, una localisation assez remarquable, les grains de meme grosseur

etant toujours reunis dans les memes cellules.

Et maintenanl, etant bien etabli que ce sont reellement des grains de

chlorophylle que nous avons sous lesyeux, je me trouve ramene a la ques-

tion qui s'est naturellement posee au commencement de ce travail. Com- .

ment expliquer lia presence de cette substance dans une region du fruit

depuis longtemps soustraite a toute action lumineuse? Les choses se pas-

senl-elles ici commepour Vewihr^ondeiiAceryEvonyjnus etautresplantes

ou la chlorophylle se forme, d'apresM. Flahault, dans les premiers temps

du developpement de I'ovaire? Ou bien, au contraire, avons-nous afl^aire

a un nouveau cas de formation chlorophyUienne en dehors de toute inter-

vention de la lumiere ?

On peut opposer de serieuses objections a la premiere de ces

hypotheses.

Et tout d'abord il me repugne d'admettre que la substance verte de la

chlorophylle persiste, aussi longtemps apressa formation, dans les parties

les plus profondes de I'ovaire, tandis qu'elle a completement disparu des

couches plus exterieures. Je remarque, en outre, qu'en raison de sa con-

stitution elementaire el de la position m^me qu'il occupe dans le fruit, le
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tissu grumeleux a grandes cellulos framboisees, on Yon renconlrc celte

substance, presente tous les caracteresd'un vrrilable tissu de proliferalioii

(jui a du se former lardivement, a une epoque oii les parois ovariennes

avaient deja pris une epaisseur considerable, L'elude dudeveloppement de

ce tissu nous aurait directement fixe sur ce point. Je n*ai inalhcureuse-

ment pas eu occasion de I'entreprendre.

Je suis frappe d'une autre consideration, c'esl que, si les grains de

chlorophylle dataient des premiers temps du developpement de Tovaire,

il foudraitbien admettre, la croissancedes tissusqui lesrenferment s'etanl

produite egalement et proportionnellement sur tous les points dela cavite

ovarienne, que ces memes grains, simples epaves d'un etat anterieur,

dcvroient se trouver epars et dissemines dans des cellules isoleessur toute

la surface de celle paroi. Or, j'ai constate au contraire que les cellulos

vertes sont toujours accumulces sur certains points assez exacfement cir-

conscrits, tandis qu'ellcs font absolument defaut parlout ailleurs.

Comment expliquer eu outre, dans cette hypothese, qu a egalite de

grosseur et de maturite, on trouve de ces grains dans cerlains fruits et

qu'on n'en trouve pas dans d'autres? La cause de celte divcM'site ne pent

evidemment resider que dans une modification constilulionnelb^ inlervenue

chez certains ovaires au cours, et tres probablement dans une des der-

niercs periodes, de leur developpement. Quant a determiner Ic pourquoi

de cette modification, ce serait une entreprise audacieuse dans laquelle

il ne m'appartient pas d'entrer pour le moment. C'est assez de conslater

Ic fait.

Mais il y a plus, et j'apporte, a Tappui de ma fajon de voir, des preuves

lirees de I'observation directe :

1" J'ai rencontre souvent dans les cellules vertes des grains en voie de

bipartition, avec formation de deux centres bien dislincts de refringence.

La substance clilorophyllienneadonc conserve ici toute son activite vitale;

ellen'estpas reslee aTetat d'inertie, commecelle qu'on rencontre sous les

teguments epais de la graine chez les Acer ou les Evonymus. II y a une

difference sensible entre les deux phenomenes.

2** Je releve parmi mes dessins celui d'une cellule recemment divisee

en deux par la formation d'une cloisonlongitudinale. Chacunedes cellules

filles est encore munie de son noyau bien visible, et chaque noyau est en-

tourc d'une couche de fines granulations chlorophylliennes.

Je surprends ici sur le fait le phenomene de la formation de la chloro-

* phylle dans I'obscurite la plus complete. Est-ce A dire qu'il en ait etc de

meme pour tous les grains renfermes dans les cellulos voisines, et qu*on

puisse ainsi generaliser les consequences de cette observation ?

Je n'oserais alter jusquc-la, mais de tout cc qui precede il me semble

clairement resultcr que la presence de la chlorophylle dans la cavite du
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fruit miir chez les Cucurbita se rattache toujours, soil a un fail de formation

recente, soil a la bipartition repetee de quelques grains formes primitive-

ment dans I'ovaire, double phenomene vital qui se produit, dans Tun et

dans Taulre cas, independamment de toute action des rayons luinineux,

Je nai plusqu'une observation a presenter sur ce point, mais il est im-

portant d'cn tcnir compte.

J'ai constate que les cellules a clilorophylle etaient loiijours situees au

contact ou tout au inoins dans le voisinage de depots de matieres nutri-

tives, et notamment de depots amylaces ordinairement assez abondants.

Ccttcrcmarquevient aTappui des idees de M, Flahault touchant rinflueiice

des maleriaux de reserve sur la production ou la conservation de la

clilorophylle dans Tobscurite, et elle va en outre nous perniettre de ris-

quer une conjecture sur le role physiologique qu'll convient d'altribucr

a cette substance ainsi localisee.

Form 6c iardivement ou tout au moins entretenue et renouvelee aux

d6})ens des matoriaux de reserve situes a sa portce, elle doit Ires proba-

blcment contribuer elle-meme a cntretenir pendant quelque temps cc foyer

d'alimentatiou, soil par la production de nouveaux grains d'amidon, soil

plus probablement par Telaboration de principes immediats qui, se repan-

danl dans les tissus apres la dissolution des grains verts, arriveut jusqu'a

la graine pour servir a son alimentation.

Je viens de parler de la dissolution des grains verts. C'est sur le meca-

nisme de cetle dissolution consideree dans ses difFerentes phases que je

voudrais maintenant appeler un instant I'attention du lecteur. L'etude

de ces phenomenes de degradation presente un certain interct, et je ne

pouvais souhailer de Irouverpour renlreprendre un champ d'observatious

plus assure que celui qui se presentait a moi.

On se rappelle en effet qu'a c6t6 des cellules dont les grains de

chlorophylle sont demcures intacts et franchement colores en vert, il s'cu

Irouve consfammcnt d'autres oii la substance clilorophylliennc est au con-;

traire plus ou moins alleree, de telle sorte qu'on pent rencontrer dans un

espace restreint, et quelquefois meme dans une seule et unique prepara-

tion, toutes les formes de transition entre le type normal de la clilorophylle

granuleuse et les paillettes jaunes qui en derivent dans le fruit mur.
II y a, ra'a-t-il paru, deux modes ou deux processus principaux de de-

gradation, avec quelques nuances intermediaires ; la degradation centri-

pcte et la degradation centrifuge.

Quelquefois, en effet, c'est a la peripheric que les grains de chlorophylle

commencent a se decolorer; cette decoloration gagne peu a peu le noyau
:cnlral, qui, toul.cn rcstant refringent, finit par s*entourer d'une couche
de substance pigmentcuse d'un jaunc assez fonce, finement granuleuse

et ud'cclant la forme, tantot de pelits batonnets, tantot de corpuscules

i
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ellipliques, le plus souveut de simples paillettes irr^guliorenieiit decou-

pees.

Quand le grain de chlorophylle est arriv6 a ce degre d'alleration, loulc

la parlie pcriphcri(]uo s'est transformee en une niaticrc mucilagiucuse

incolorc chargeedegranulatioas graisseuses ou aniylacees, ol qui IcJid a se

dissoudre dans le sue cellulaire ainbiant. Mais celte dissolution s'opere

lentenient ; aussi rencontre-t-on souvent des amas de paillettes jaiiucs

englobees avec leurs noyaux refringenls dans une sortc de niagma niucila-

gineux ou les contours des grains primitifs soni encore vagueinenl

iudiques.

Dans la degradation centrifuge, la decoloration commence an contraire

a se manifcjlor au centre du grain, tandis qu'on voit se Hn iin^r a la prri-

plierie des dep6ts plus ou moins rcguliers de matitTe refringcntcforlcnienl

teintee de vert. Tanlot celte matiere dessine autour du grain un cerclc

conlinu, tantdt elle se dispose en deux segments relies Tun a Taulrc par

leurs exlremites amincies, ou en deux bafonnetsaffectant la foruicd'un Y;
L
m

lantot enfin il ne se produit qu'un seul segment en forme de croissant

muni de cornestres effilees qui se rejoigncnt aiissi a Taulre extremite du

diamelre. Cette derniere disposition parait etre la plus frequente.

Je n'insisterai pas sur un type plus rare dans lequel la matiere refriu-

genle se condense en epaississemenls flexueux ou vermiculairesqui sillon-

nent le grain en divers sens.

Tandis que la partie centrale continue de s'eclaircir, les epaississemenls

en cerclc ou en segments ne lardent pas a s'altcrer a leur tour ; on les

voit s'obscurcir peu a pcu et prendre une coloration jaunc scmblable a

cello des paillelles centrales qui ont etedecrites un peu plus liaut.

Lorsque Tepaississement forme autour des grains un cercle coutinu,

celui-ci garde souveiit assez longtemps cette forme primitive, mais il finil

toujours par se fragmcnler de maniere k former en se d^roulanl deux,
J-

trois ou meme un plus grand uombre de petites paillettes rectangu-

laires.

Les epaississemenls en segments se rompent aussi aux points restes

minces a la periphcrie du grain, el, s'il ne s'esi forme qu'un segment en

croissant, c'est au point de jonction de ses cornes effilees que la rupture

se prodnit.

Ces segments se redressenl ensuite pcu a pcu el Von a alors des corps

fusiformes plus ou moins greles, dont la resscmblance est souvent tres

frappante avec ccrlaines Dialomees de la tribu des Pleurosujiaa.

Ces diverses especcs de paillettes ont etc decrites et figurees par

M Trerul, qui les a observecs dans les frnils do. plnsicurs vegelaux, no-

tammenl dans ceux du Capsicum ifsnidorapsicum, du Lyriuui iiibjnrc, dos

Lonicera etrusca, Caprifolium, *Hr., etc., sans toulefois les avoir direc-
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tement rattachees a un ^tat quelconque de degradation chlorophyllienne.

Je renvoie sur ce point au memoire du savant botaniste (1), sous reserve,

bien entendu, des opinions de I'auteur, aujourd'hiii fort ebranlees, toucbant

la nature vesiculaire de ces formations.

Lorsque les segments epaissis des grains en voie de degradation centri-

fuge se sont ainsi ecartes ou distendus apres la rupture de leurs points

d'attacbe^la partie centrale^ au lieu de s'en isoler comme on seraittente dc

le croire tout d'abord, y reste au contraire assez longtemps adherente,

sous forme d'un corps globuleux a contours pcu accuses^ el ordinairemenl

lelnte en vert pale.

Ici encore peuvent se rencontrer plusieurs dispositions differentes.

Quand deux paillettes se sont formees par segments dans un meme grain,-

elles s'evasciit ordinairement d'un seul cote et presentent alors I'aspectde

deux glumes d^avoine dans rentrebaillem.ent desquelles est plusou moins

engage le corps globuleux en question. S'il ne s'esl produit qu'une seule

paillette, celle-ci conserve assez longtemps, vue de profit, la forme d'un

croissant tres evase, et c'est sur sa partie concave que le corps globuleux

reste attache. Enfin, il y a aussi des formes intermediaires, mais beaucoup
m

moins frequentes et dont le detail nous entrainerait Irop loin.

Ce qu'il importe davantage de conslater, c'est que les deux modes de

degradation, centripete et centrifuge, se rencontrent indifferemment dans

les grains de toute taille; 11 m'a paru ccpendant que la degradation centri-

fuge predominait dans les plus petils grains.

Quel que soit d*ailleurs son mode d'adherence aux paillettes, le corps

globuleux, apres etre reste quelque temps faiblement teinte de vert, finit

par se decolorer completement, en se cbargeant de fines granulations, el

il contient presque toujours, en cet ctat, sur la jigne mfime ou sur la

courbe d'adherence, un ou deux noyaux refringents, beaucoup plus

visibles qu'ils neTetaient dans les grains de chloropbylle intacts. On se

rappelle que ces noyaux persistent aussi en casde degradation centripete;

ils font au contraire ordinairement defant lorsque la degradation a etc

vermiculaire ou sinueuse.

L'etude microchimique des grains de chloropbylle ainsi degrades pour-

rait sans doute donner lieu a de curieuscs observations. Je n'en ai mal-

heureusement que de tres sommaires a presenter sur ce point.

L'eau iodee et le chloroiodure de zinc donnent aux paillettes jaunes,

de quelque mode de degradation qu'elles derivent, une leinle verte tres

accusee, qui tourne ensuite au jaunc brun foncc.

La substance granuleuse des corps globuleux isoles ou agglulines dans

(i) A. Trecul, Les fontiations vesiculaires dans les cellules vegetales (Annates de$

sciences natnrelles , i* sCmIc, t. X, p. 154-155, ct pi. v).
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un magma mucilagineux se colore en rose au contact du sucre et de

I'acide sulfurique, ce qui est Tindice d'une reaction azotee.

Enfin, si les noyaux rofringents decolores ou mfime l^gferemcnt jaunis

prennent encore quelquefois une teinte violacee quandon les traite paries

reactifs lodes, on finit toujours par les voir se dissoudre dans Talcool, par

suite probabiement d'une dcgencrescence huileuse. Et en cffet, dans los

cellules ou les grains sont completementdesagreges, les noyaux disparais-
'

t w

sent pour faire place a des gouttelettes tres r^fringentes,— probabiement des

goutteleltes d'lmile, —• tenucs en suspension avec les paillelles elles-

m6mes, dansle mucilage provenant de la dissolution des corps globuleux.

Quant aux paillettes, on les trouve alors, tantdt nageant isolemont dans

le sue cellulaire epaissi, tanlot accumulees en masses informes; ou bien

encore, reduites en lr6s petits fragments, elles sont reparties a la surface

interne de grandes spheres hyalines qui occupent souvent un espace con-

siderable dans la cavite cellulaire, et proviennent, selon toiite apparence,

de la dilatation des couches externes des anciens coqi^ globuleux.

Ces diverses phases' de degradation s'observent tres bien dans les eel-

lules elles-niemes, mais il est encore plus commode de Ics otudicr sur les

grains qui se sont repandus dans le liquide da porte-objet, ce qui facilite
r

beaucoup la dislocation des paillettes et la dissolution finale des corps

lobuleux.

SEANCE DU 2 AVRIL 1880

PRESIDENCE DE M. COSSON.

ri ^

M. Poisson, secretaire, donne lecture du proccs-verbal de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee,

M. le President fait part a la Societe, dans les termes suivanls,

d'une nouvelle douloureuse qu'il vient de recevoir :

I ^ ^
"

J'ai encore la penible mission de vousannoncer une nouvelle pertequc

la Societe vient de faire. J'apprends par une letlre de mon ami M. A. Lc-

tourneux, datee d'AIexandrie, que son oncle, un des botanistes qui ont le

plus contribue a Texploration botanique d(i Touest do la France, un des

membres les plus anciens de noire association, a succondic a uiic courle

maladie.

T. XWU. (SliANCES) 7
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M. Tacite Letourneux, ne en 1804, a Rennes (Ile-el-Vilaiiie), se livra de

bonne heure a I'^tude de la botanique squs les auspices du professeur

Degland. H exerca ensuite a Nantes les fonclions d'avoue et se lia intime-

meut avec M. James Lloyd, dont il seconda les recherches et qui lui a dedie

sa Flore de la Loire inf&rieure. Entre plus tard dans la magistrature, il

habita successivement Lusignan (Vienne) elFontenay-le-Comte (Vendee),

oii il a dirige longtemps, comme president, les travaux du tribunal. Dans

ces deux residences, il continua a se livrer avec ardeur a I'exploration de

la flore de I'Ouest. -

L'&ge de la retraite I'ayant ramen^ a Nantes, il consacra lous ses soins
X

ar^tablissement d'un riche herbier comprenant les plantes de TEuropc

occidentale etdu bassin mediterrancen, ainsi qu'a celui d'une collection de

MoUusques terrestres ctfluviatiles. Son neveu, A. Letourneux, qui lui avail

voue une affection toute filiale, etait en relations constantes avec lui el ne

manquait jamais de lui attribuer la plus large part dans les recoltes de

plantes et de MoUusques, d'une veritable valeur scientifique, qu il a suc-

cessivement failes en Algerie, en figypte, dans les iles loniennes, en

Dalmatie,enCroatie,etc. Tons ces precieux mat^riaux etaient classes avec

soin parM. T. Letourneux, qui s'en constituait le conservateur et enrichis-

sait chaque jour les collections de son neveu eu en ^changeant les doubles

avec les nombreux naturalistes ses correspondants.

Une courte maladie, qui a seule interrompu ses etudes favorites, I'a

enleve brusquement, le 8 mars dernier, a Taffection de sa famille et a

Testime de ses concitoyens

M.'T. Letourneux, president honoraire du tribunal de Fontenay-le-

Comle , etait chevalier de la Legion d'honneur.

4

M. le President proclame membres de la Socicte :

MM. Dupuis(Julcs-Emile),prcscn!o par MM. Duchartre et Cos

(Ugolino), membrc des Societe

" 8. a Flocryptogam 1que d'llalie, via dclla Forca, h u, a i xwiuu-.v,

prescnte par MM. Bureau et MalinVaud;

MuRO (M"^ Celine), rue la Fontaine, 4, a Auleuil, presenlc

par MM. Bureau et. Poisson.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

Dons fails a la Societe :

Louis Breviere, Catalogue dea Mollmques tcstaces, terrestres et fluvia-
tiles, observes dans le ddpartement de la Nievre.

Paul Petit, De Vendochrome des Biatomics.

1

i

i

^
^
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Mission scientifique au Mexique : Etudes sur les Reptiles ct les Batra-

ckits, par MM. A. Diuneril et Bocoiirt, G*' livraison (don dii Minislere de

rinstruction publique).

H. Baillon, Histoire des Plantes, t. MI (don du Miiiistere de rinstruc-

tion publique).

M. Lomoinc fait liommage a la Societc^ des deux premi(M*es liviai-

sons d'un ouvrage qui a pour litre : Alias des caracteres specifiques

des plantes de la /lore parisienne el de la fore remoise (1), et il

cxplique en quclqucs mots le plan cl le but do celle pul>li(%alion.

M. Malinvaud donne lecture d'lin l616^ramme de M. Charles

P

Pai

Nordcnskiold, arriv*^ aujourdMiui

\

denskiold, par voie de souscript

5

X^s meinbres de la Societe bolaiii(pie qui desireraient y prendre

pail doivent se faire inscrirelcpkis tot possible au bureau del agent

de la Soeiele de geographie, 184, boulevard Saint-Germain.

M. Eug. Fournier fait ila Societe la communication suivantc :

SUR UN NOUVEAU GENUE DE GnA>II,N£ES MKXICAINES,

par M. Ens. FOURXIEB.

J'ai riionneur de metlre sous les yeux de la Socicle deux planches dues

au crayon exerc6 de M- Faguel^ qui repr^sentent un genre nouveau de

Graminees mexicaines.

Le genre Lesourdia est dedie a notre excellent confrere M. le docteur

E Le So!ird, qui partage son temps entre la direction de la Gazette des

hopitaux et le sola d'un herbier considerable installe par luidans sa belle

jjropriclede Baix, au pied des monlagnesde TArdeche, et qui sera un jour

un guide tout trouv*^ pour la Societe lorsqu'elle ticndra une session dans

ce deparlement non encore explore par elle.

Le genre Lesourdia se compose de doux especes : L. multiflora et

L* Karwinislyana , La premiere nVxisteque dans mon herbier, ou elle

provienl d*un petit cxsiccata rocueilii a Tampico par un holuniste nomme

(IJ Vay. la lievue bihliographiqtir, i XXVI, j*. ?30.
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Bernier. Ce botaniste, surle compte duquel je regrettc cle n'avoir aucun

renseignemenl, avail doniie ses plantes a son amiM. Uzac, alors pharma-

cien, rue du Bac, a Paris; quandnotre honorable confrere M. Buffet a fait

I'acquisition de la pharmacie Uzac, 11 y a trouvc ces plantes dont il abien

voulu se dessaisir a mon profit
;
je m'empresse de saisir ici Toccasion de

Ten remercier. La seconde espece de Lcsoiirdia, le L. Karwinshjana

^

n'avait encore ete observee par moi que parnii les Gramiuees mexicaines

de Karwinsky, dont je dois la communication a Tobligeance bienveillante

de M. Regel, lorsque je I'ai rencontree apres la gravure des deux planches

dans Texsiccata de MM. Parry et Palmer, qui date de 1878, et qui a ete

recemment acquis par notre President.

Le Lesourdia Karwimkyana est une planle probablement annuelle,

portant une lige simple ou divisee, et terminee par consequent, soil par

un seul cpillet, soit par aulaut d'o])ilIets qu'il y a de ramifications. Je dis

epillet el non epi. C'est la Tun des caracferes saillants de ce singulier

genre. L'epillet ievmin^l dn L. Karwinsliyana sc compose de deux glumes,

de deux ou trois fleurs fertiles, etd'unehouppcterminale. Les deux glumes

sont inegales, triloboes, avec un long mucron dans leur milieu. Dans chaque

fleur fertile, la glumelle inferieure est trilobee avec le lobe median tri-

lobe lui-meme, ce qui donne cinq lobes, dont les intermediaires aigus et

courts, le median et les deux extremes aristiformes. Cette structure est

frequcule chez les Cliloridees.

Le L. multiflora differe en ce qu'il est vivace, rameux, en ce que les

fleurs inferieures sont plus nombreuses, alternes-distiques, et la glumelle

inferieure 7-lobee, possedant en plus de la precedenle 2 lobes exlerieurs,

courts et aigus. En outre, les aretes se refractent apres la floraison et de-

vicnnenlliorizontales au lieuderesterdroites. La complication plus grande

do cette espece I'a fait preferer pour servir de type a Pillustration du

genre. Les numeros de I'explication des planches suffisent pour que Von

comprenne parfaitemeul cette illustration. II faut cependant consigner ici

quelqucs details sur la structure de la glumelle sup6rieure qui est repr6-

sentee un peu repliee sur elle-meme, et dont, pour cette raison, les details

ue sont pas tons visibles. Cette glumelle est, commetoujours,bicar^nee, et

porte sur le milieu de son^sommet, entre les deux carenes, un court bou-
r

quel de petits poils. En outre^ les carenes sont mucronees chacune. Cette

terminaison de chacune des deux carenes de la glumelle superieure des

Graminees, fort rare, si Ton considere Tensemble de la famille, ne Pest

pas si Ton considere seulement les Pappophorocs et les Chloridees, que

Kunth reunissait dans son premier memoire {Memoires du MiiseuM
dliistoirenaturelle, t II, p. 0-2) public en 1815, sous lenom deGramina
chlorUh'a. Je ne croispas, il est vrai, quece dernier autcur ait liii-memc

signale le caractere dont je parle; mals j'ai pu le conslaler sur plusietirs
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e?pci?es de Chouflrosiumy notamment sur le Ch, Karwinshji, n. sp.,

sur le Ch. Aschenbornianum Nees, sur le Ch. exile, n. sp., et sur Ic

Ch. microstachyuniy n. sp. J^ijoulerai a eel ogard <pie co i-enro,

bien qu'il paraissehomogene par le port, prcsrnlc niicassez yraiule diver-

site de striicfiire dans ses glumelles, rinferieure etant 3-7 lobee, suivaiit

les espcces et la superieure tantot simple, tantoto-lobee, si Ton considere

comme lobes les mucrons des deux carcaes. Dans ceftaines especes du

nieme genre, elle est fendue suivant la ligne niediane...

Dans les deux espcces de Lesoiirdia, au-dessus desfleurs, raxecommun
dc Tepillet s'epanouiten un fascicule delongues aretes. II est difficile d'ap-

precicr morphologiquement ce fascicule sterile qui termine egalemeat les
— \

epillets des genres Pappophorum el Trinrphis. Chez le T. PumUiOy

R. Brown {App. ad Denh^ et Chipp. Voy. p. 245) a caracterise cc fasci-

cule terminal ainsi : <i Floribus reliquis neutris, 4-valvibus ». II y a quel-

ques objections a faire k cette maniere de considerer les fails. Sans doute,
V r

si Ton n'avait pour la discuter que les exemples ofTerts par les Pappopho-

rees, on disserterait inutilement, n'ayant pas de base suffisanle. Mais la

base necessaire estfournie parcertaines Chloridees, d'une organisation Ires

voisine. Ici il existe non plus un epilleta fleurs inferieures fertilesavec un

fascicule terminal sterile, mais un epi a cpillels laleraux quisont uniflores

choz le MicrochJoay elformes dans les autres genres d'une llcur inferieure

fertile el d'un fascicule sterile. Chez le Cynodon DactyloUy ce fascicule

est reduit a une seule arete. Chez VAtheropogon curtipendulus, il exisle

deux formes : dans la plus simple, la (leur sterile est ujiiaristce ; dans la

forme plus developpce, elle est triaristee. On peut conccvoir, dans ce

second cas^ qu'"il ne reste a la fleur sterile que les trois aretes de la glu-

m'elle inferieure de la fleur fertile. Chez V Atheropogon /ilifornm,n. sp.,Ia

fleur sterile a manifestement cinq divisions qui representent les cinq di-

visions de la glumelle inferieare, dont trois aristees, la mediane et les

deux extremes. Jusqu'ici Fanalogie entre la fleur sterile et la fleur fertile

est evidente. VEutriana muUisela Nees Agfr. bras.j 413 (Kunth Gram.

II, 169, tab. 138), que Trinius nommait Pappophorum eutrianoides, porte

h rextremite de son epillet, au-dessus de I'unique fleur fertile, un nombre

d'aretes beaucoup plus considerable. Kunth y a considere chaque arete

comme correspondant a une fleur. Si I'opinion de Kunth etait exacte,

il y aurait lieu d'etablir pour VEutriana multisela un genre distinct

des genres Eutriana on Atheropogon. Maisraugmcntationdu nombre des

aretes pourrait fort bien tenir, ou a la juxtaposition de plusieurs fleurs

steriles 3-aristees, ou a un phenomene de multiplication, el alorsne pro-

ceder que d'une seule fleur Icrminale et sterile.

II y a un autre point d'organisation commun aux deux especes de

LesQurdia : Texistence de deux longs stigmates plumeux 'quj serpentcnt
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entre les aretes, et donnent a I'epillet un aspect particUlier; je dois

signaler en outre I'absence d'antheres. Le genre est peut-^tre dioique,

et s'il en est ainsi, on pourrait s'attendre a ce que le seie male ful fori

different.

Le genre Lesourdia appartient aux Pappophorees, oii il est voisin du

Triphiris de R, Brown. En voici les diagnoses.

LESOURDIA, nov. uen.
s

Spiculis terminalibus, basi plus minus setosis, plurinoris
;
gtumlshyaliiiis

a3f(ualibuS, floribus articulatis, tenninalibus fasclculatis aborlivis ; callo

plloso; palea inferiore 3-aristata,superiore bicarinata; stylo apicali brevi,

stigmatibus plumosis longis exserlis. — Stamina in floribus adultis baud

visa. An planta dioica ?

L. IvARWiNSKVANA. — Plauta annua, cubnis simplicibus ereclis ; foliis

sparsis apprcssis subpungenlibus, ligula hyalina ; spiculis racemosis ap-

pressis bracteaglumneforini sufFultis; gluniis valdeinsequalibus apice trilo-

bis, lobe medio longe setoso, gltima inferiore fere duplomlnore, aliquando

nervo terlio abortiente binervi, superiore 3-pIurinervi ; floribus fertilibus

2-3, reliquis ad aristas 2-pollicares redactis
;

palea inferiore 5-fida, lobis

intermediis acutis brevibus, medio longius, et extimis aristatis, aristis

ereclis, palea superiore bidentaLi.

Canon de las Minas (Karw. n, 992) ; Parry cIPaxmer n. 925.

L. MULTiFLORA. — Planta perennis, culmis 4-5-pollicaribus, nodosis,

gcniculato- asceadentibus ramosissimis; foliis congestis brevibus rigidis

striatisplicatissubpungenlibus, ligula brevissima; spiculis 2"-2"i/2 longis

multifloris : floribus aiternis dislichis; glumis lanceolato-linearibus longis

paulum insequalibus, inferiore niinorc, apice trifidis, lobo medio longe

mucronato^lateralibus breviter acumlnatis; palea inferiore concava 7-fida,

3-aristata, aristis cartiiagineis,recurvis,scabris,summi8majoribuspollicem

longis, palea superiore involuta, bicarinata, carinis in mucronem pro-

ductis, apice inter carinas breviter pilosa ; ovarioelliptico-lineariin stylum

brevem desinente, stigmatibus longis pilosis exserlis.

Tamp ICO (Bermer),

Expiicalton des planelies.

PI. 3. — Port du Lesourdia multiflora.
PI. 4. — Fig. i-ii. — L. mnltiflora.

1. fipi grossi.

?. Galne,ligule et feuille.

3. Bractee superieure, glumiforrrte

4. Cdume inferieure.

f). Glume superieure,
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6. Fleur fertile vue en dehors.

7. Fleur fertile vue en dedans.

8. Glumelle superieure avec les organes sexuels, rue en dedans.

9. Glumelle superieure isolee, enroulee.

10. Ovaire avec les deux styles.

41. Le meme, ouvert.

12. Port du L Kanvinskyana.

M. Duchartre depiande a M, Fournier quelle est la nature des

aretes qu'il a signalees sur la glumelle superieure,

M, Fournier repond qu'elles ne sont que la lerminaison des ner-

vures, peu apparentes d'ailleurs, qui constituent les carenes.

AI. Cosson fait observer que la glumelle superieure peul etre

bicarenee par des causes diverses, notamment par le contact des

bords de la glumelle inferieure. Cc fait a ete bienetabli par Kunth,

qui admet, corame M. Cosson, que la glumelle superieure est

composee d'une seule piece.

M. Bonnier fait la communication suivante :

DE LA VARIATION AVKC L'ALTITmE DES MATlERES COLORfiES DES FLEURS
CHEZ UNE MflME ESPECE V£g£TALE, par M. Gamton BO.*VI¥IER.

J'ai profile dn voyage que j'ai fait celte annee en Autriche et en Ilongrie

pour recueillir quelques observations sur les modincalions (jue presente

ime meme espece lorsqu'on se deplace en altitude. Ces observations por-

tent sur les graines, les rhizomes, les bulbes ou tubercules, et sur la colo-

ration des fleurs.

Je donnerai aujourd'htii k la Societe botanique le r6suUat des observa-

tions failes sur ce dernier point. Elles viennent confirmer celles qu'a

recueillies M. Adolphe Pellat dans les Alpes frangaises et dont j'aidoone

lecture Tannee derniere a la Societe.

L'observation de la teinte donnee par les fleurs n'est pas toujours facile,

11 faut tout d'abord se placer dans des habitats comparables, Toutes les

conditions, sauf celles qui resultent de la difference d'altitude, doivent

^tre k peu pres les mfimes. Aussi les observations out ete recueillies

sur des especes croissant sur des plateaux decouverts, sur des sols de

meme nature. En outre, comme la teiale varie avec lage de la fleur,

je n'ai compare que des fleurs de meme k§e. Get age de la fleur etait en
J

general defmi par la dehiscence d'un norabre determine d'anth^res.

Enfin, lorsque chez les fleurs de meme &ge la teinte varie avec les iadi-

vidus en une mfeme localite, ilfaut y determiner la teinte moyenne surun

grand nombre de fleurs.
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La coloration est assez facile a mesurer en general avec le chromometre

de la Societe sthenochromique. Dans les cas on je n'ai pas rencontre de

teiules comparubles a celles de la fleur sur reehelle graduee des cou-

leurs, je les ai reproduites a Taquarelle.

La variation avec Faltitude de la teinte moyenne donnee par des fleurs

de meme age, chezune m6me espece, a une intensite tres differente, sui-

vant les diverses especes, mais elle a lieu pour toutes dans le meme
4

sens. Grace au chromometre et a la comparaison des couleurs reproduites,

on pent reconnaitre des variations qu'il est impossible d'observer au pre-

mier coup d'oeil. En effet ces variations sont, en general, moins intenses

que celles qui se produisent avec la latitude et dont la vue est immedia-

tement frappee.

J*ai recueilli des observations dans les Alpes autrichiennes et les Car-

pathes sur les espSces suivantes :

t t

Leontodon autumnalis.

Geranium silvaticum.

Silene inflata.

Rosa alpina.

Saxifraga aizoides,

Bellidiastrum Michelii.

Myosotis silvatica.

Thymus Serpyllum.

Campanula rotundifoiia.

Trifolium pratense.

Ranunculus silvaticus.

Silene diurna.

Ranunculus acris.

Epilobium spicatum.

Hypochoeris radicata.

Origanum vulgare.

Campanula pusilla.

Veronica montana.

Beccabunga.

Viola tricolor.

Taraxacum Dens-leonis.

Erigeron alpinus.

Dianthus glacialis.

Biscutella laevigata.

Silene rupestris.

Saxifraga oppositifolia.

Bellis perennis.

Phyteuma spicatum.

Galium Cruciata.

Geranium pratense.

Trois de ces especes : Viola tricolor, Phyteuma spicatum, Geranium

pratense, presentent une si grande variation dans une m^me localite, que

je n*ai pas tenu compte de robservation des teintes moyennes.

La comparaison des teintes a diverses altitudes a presenle une egalile

k peu pres complete chez deux especes {Rosa alpina, Erigeron alpinus).

Pour toutes les autres especes, la comparaison des teintes, en deux,

trois, quatre et quelquefois cinq localites d'altilude croissante, a

montr6 d'une fagon incontestable une augmentation de coloration avec

Taltitude.

Cette variation est etonnamment prononceechez \es Myosotis silvatica,

Campanula rotundifoiia, Ranunculus silvaticus, Galium Cruciata;
faible, au contraire, chez les Thymus Serpyllum, Geranium silvaticum.

A mesure qu'on s'el6ve, on voit apparaitre bien plus fr^uemment la
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coloration rose chez les fleurs ordinairemcat blanches ou pen coloroes des

Bellidiastrum Micheliiy Silene inflatay Silcne rupMriSy Bellisprrennis,

Ajoutons que Texamen microscopiqiie, fait immediatenienl sur place en

plusieurs cas, montre que raugmcntation de teinte n*est pas due a uti

changement dans la repartition des mafiores colorantes. C'est Taugmen-

tation du nombre des grains du pigment pour une surface donnee, ou

la teinte plus foncce du liquide colore dans les cellules, qui donne aux

plantes leur couleur plus intense.

Rappelons que, par suite de ralmosphcre moins epaisse et surtout

de la quantity de vapeur d'eau moins grande traversee par les rayons

solaires, la quantite de chaleur rayonnante et de lumiere refues par les

plantes augmente avec Taltitude. Cast ce qu'ont montre d'une maniere

precise les mesures faites dans la chaine du mont Blanc par MM. Violle

etMargoltet. Onvoitque la production des matieres colorantes varie dans

le meme sens.

Bien que Tintensite de cette variation soit tres diverse pour les diffe-

rentes especes, on voit qu'on peut tirer, des observations qui precedent,

la conclusion suivante

:

Pour une meme espece, la coloration des fleurs de meme age augmente

en general avec Valtitude^ a egalite de toutes les autres conditions.

DifTercntes questions sont adressecs a M. Bonnier, a la suite dc
r

sa communication.

M. Duchartreluidemande sur quelle nature de reserves ont porte

ses observations, et s'il a constate que les matieres nutritives fussent

accumulees en plus forte proportion dans les plantes des hautes

altitudes. •
.

M. Bertrand voudrait savoir si les matieres oleagineuses conte-

nues dans les graines k diverses altitudes ont ete s^par^es de Talbu-

mine et des matieres ternaires.

M. Prillieux demande si les reserves observees ^laient recueillies

au meme moment et dans une phase correspondante a la vegetation

des plantes.

M. Bonnier repond que ses observations ont porte sur les reserves

delinies d'une meme espcce, recueillies autant que possible dans

un etat comparable, au moment oii la plante passe de la vie mani-

festee a la vie ralentie. II n'a pas fait I'analyse comparative des

graines qu'il a recoltees d diverses altitudes.
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m

M. I'abbe Hy, professeur a la Faculte libre des sciences d'AngerS,

fait la communication suivante :

DE LA STRUCTURE DE LA TIGE DANS LES MOUSSES DE LA fAMILLE DES POLYTRICS,

par M. rabb6 HY.

f

La structure cle la tige dans les Muscinees est un des points les mieux

coanus^ il semble, de Tanalomie vegetale. La simplicite de cette organi-

sation, ou Telement vasculaire fait totalement defaut, conduit nalurelle-

ment h y supposer aussi plus d'uniformite que cliez les vegetaux superieurs
;

c'est Tavis auquel se rattachent tons les auteurs qui, depuis Schimper, ont

traite cette question, et que ce bolaniste exprimait ainsi dans son plus

recent ouvrage ; <c Pauca de caulis structura anatoniica simplicissim^

y> rnonenda sunt. »

Cependant le genre Polytrichum avait deja presente dans sa tige des

particularites assez notables. La figure donnee dsinsh Bryologie d'Europe^

et completee par la description plus claire qui I'accompagne, indique

aulour du faisceau niedullaire a plusieurs couches de cellules etroites,

)) jaunatres, renferinant des granules amylaces ). D'autre part, on lit dans

le Traite de botanique de Sachs (trad, frang. p. 426) : « Dans le Poly-

trichum commune, il se forme, outre le faisceau central, des faisceaux

semblables, inais plus greles, dans le parenchyma fondamental )>.Ges des-

criptions, on le voit, sont loin d'etre concordantes, et la derniere semble

attribuer au P. commune unc organisation speclale qui reloignerait des

atilres plantes de sa famille.

Pont vcrifief fies faits et expliquet* tes dorinees coutradicloires, j'ai

pense que I'etude de la tige pouvait presenter quelque inter6t dans la

famille des Polytrics. Plus d'une raison, d'ailleurs, attu-e vers ces plantes

Tattention des anatomistes : de ton? les veg6taux cellulaires, ce soht ceux

que leur grande taille, la direction verticale de leur tige, lafermete d^

leurs tissus, placeht au premier rang. lis representent bien le type le plus

eleve des Muscinees, oii les distingue, comme groupe a part, tout un ensemble

d'importants caracteres. Enfin leur r6le physiologique lui-meme, tout

humble qu'il est encore, ne permet pas de les confondre avec leurs

congeneres appelees d^daigneusement les pygmSes du R6gne Vegetal.

Schimper avait deja signale le rfile important que remplissent plusieurs

espkes,dansla fixatioji des dunes, par la propriete qu'elles possedent k ilh

haut degt^ d'agghitiner les grains de sable; on pent y ajouter la part

efficace que prend a la formation des lourbi6res le Polytrichum commune.
Plus robustes que les plantes du genre Sphagnum^ auxquelleson fait Thon-
neur habituel de la formation tourbeuse, les Polytrics favorisent singu-

\
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lieremenl. colic production par h vigueur et la resistance delcurs loiiirurs

tiges qui s'eatrelacent en feufre serre el servent a consolider rapidement

les prairies flottantes.

Les Polytrics forment un groupe tres naturel, qui admet loutefois des

variations importanles ; fandis que par ses representants les plus humbles,

ceux notaminent du genre Atrichum^ il se rattache aux Bryac^es, ils'eleve

d'autre part, dans le genre Polytrichum /]\\si\\\^^\y\ formes les plus com-

pliqtieeg de Tordre des Mottsges. Pour avoir utie idee tiacle de rorgani-

salion de ces plantes, il importe d'abord de T^tudier dans ses types

extremes, puis, en suivant les infermediaires nalurels, raltacher entre

elles les differences de detail qui pfitlvent se presenter. La bricvete de cetle

note me force a insisler anjoiird'hui surune faible partie du travail ;je me
contente dri signaler des divehgdne^S de slructtifg, sans essayer des gene-

ralisations ni meme des rapprochements prematures, que la comparaison

minutieuse de tous les genres de la famille pent seule permettre d'etablir*

Grande, en eflTet, est la difference de structure dans la tige des doux especes

i\i\e Tehsemble de leufs caracteres connus designail comme les tennes

les plus eloignes du groupe parmi les especes de nos pays, je veux dir6

VAtrichum undulalum et le Polylrichtim commime.

Commenfons par ce dernier. C'ftdt bien le g^ant de la famille, du moins

en Europe, car sa taille atleint jusqu'a deux pieds de longueur : les des-

criptions qui vontsuivre ontete prises sur des echantillon^ qui mesuraient

45 centimetres en moyenne; encore, malgr6 tout le soin avcc lequel ces

plantes avaient ete arrachees, une partie considerable deleur base etail

demeuree au fond des tourbicres de Juigne-sur-Loire, oii ces Mousses

peiivent lout k Taise se developper en profondeur.

pt darts Taxe de ces

P
presenter

trace de feuilles. C*est de ce rhizome que s'el^ventverticalementles vraies

iiges, qui restent toujours Simples : les unes, vigoureuses et elancees,

absoliiment glabres, sont pourvhes de feuilles abondantes et se terminent

par des fleurs; les autres, pales etgreles, ne portent pas de feuilles vertes,

mais leur siirfaCe est couverte d'ecaille^ et monbrd sur trois ligiies spi-

rales regulieres d*abondants polls radicaux. II est facile de se convaincre

que cesdernieres ne sont que Tetat jeune des precedentes, puisqtie entre

elles on pent observer tous les passages; cependant, comme I'aspect et

plusieurs caracteres les separent, les portions denudees de I'axe seront

designees ici sous le nom de stolons.

LMdee me Vint d'abord que ces deux sortes de tiges aeriennes pouvaient

presenter chacune um structure particuliere, et qu'alors se trouveraient

eipliqu^es les descriptions differentcs donnees parSachsfttpar Schimper.
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Une section, prise daiis la region moyeiiue vint detruire cet espoir, et

montra dans les deux cas une structure tres analo£,^ue, qui correspoadait

assez exaclenient a la figure donnce dans le Bnjolorjia europwa. Gepca-

dant cette premiere coupe avail son interel : ccUe du stolon inontrait

notamoient que les polls radicaux, loin de prendre naissance sur la tige

meme, comriielous les auteurs Font ecrit, claient des productions dorsales
r

des ecailles. Ges feuilles rudimentaires et privces de chlorophylle per-

tent, dans toute leur longueur et sur les deux cotes de la nervure mediane,

de nombreux poils colores en brun, simples ou plus raremenl ramifies.

Jen'ai trouve nulle part la description exacte de ces ecailles. Cependant,

comme c'est le seul exemple que je saclie de feuilles de Mousses donnant

naissance a de vrais poils, le seul, par suite, de feuilles ou Ton puisse dis-

tinguer morphologiquement une couche epidermique du parenchyme fon-

damental, cette particularite aurait dii eveiller I'attention de botanistes

aussi exacts que minutieux.

Voyant que les stolons ne presentaient pas de structure interne qui leur

flit propre, je reyins aux vraies tiges, et une nouvelle section, prise cette

fois vers le sommet, montra exactement les caracteres decrits dans la

Botanique de Sachs. Le contraste etait tel a tons les points de vue, qu'un

observateur non prevenu aurait pu croire etre en presence de deux plantes

differentes. Cependant elles etaient tirees de la meme tige, et bientot des

coupes intermediaires vinrent montrer les passages de Tune a Tautre. La

contradiction apparente etait des lors expliquee : Sachs avail decrit la

tige telle qu'elle est a son sommet, tandis que Schimper n'en avait etudie

que la region moyenne.
:

A

Puis done que la tige presentait deja deux types si distincts de struc-

lure, il etait naturel de rechercher si, en prolongeant Tinvestigation dans

les regions profondes, on trouverait encore des modifications nouvelles.

Je tournai mon attention vers le rhizome reconvert de son feutre epais, et

ne tardai pasa y reconnaitre une organisation si differente, que je ne puis

concevoir comment Schimper a pu dire « qu'il ne differe des vraies

» tiges que par I'absence des feuilles et ses elements cellulaires plus

> allonges ».

Le cylindre central avail totalement change d'aspect : plus de moelle

distihcte, ni m^me de tissu fondamental k cellules dimiuuant de largeur

vers la cireonference ; lout le faisceau etait constitue par un tissu uni-

forme et lignifi^. Ce faisceau lui-meme, tres etroit, presentait une section

caracteristique, celle d'un prisme triangulaire a angles mousses et a faces

profond^menl canaliculees. Tout autour s'^tendait un revetement de

cellules vides, analogue pour I'aspect a I'enveloppe corlicale des Sphai-

gnes; enfin, une rang^ede cellules epidermiques piliferes, sur.trois rangs,

recouvrait tout I'ensemble. Le manchon cortical entourait ainsi le prisme
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central circonscrit, et figurait sur la seclion une zone annulairc intcr-

rompue seulemcntcn trois de ses points, correspondantaux lignespilifcres

do Tepiderme, par des elements dont la couleur foncee et le petit dia-

metre contrastaicnt avec leslarges cellules voisincs. Enfin, les canaliculcs

du prisme central lui-niSme etaient rcmplis par un tissu special que sa

teinte plus pale distinguait assez du corps ligneux.

La complication dc cclte region de la lige form^e ainsi de cinq fissus

differents,la difference que presentaient ces tissus sous le rapport de leur

nature el de leur symetrie avec ceux des regions plus elevees, exigeaienl

que Ton suivit avec soin et graduellement les modifications qui devaieiil

relier entre eux des types de structure si divers. Sans entrer dans de longs

details, je me bornerai a signaler seulement les principaux cliangemenls

que Ton observe en s'elevant sur la tige. Cast d'abord Tapparilion d'une

moelle au centre du faisceau ligneux primilivemenl uniforme, puis c'esl

la diminution graduelie dans Timportance de Tenveloppe corticate. En

etfet les elements plus epais, et d'abord a peine dislincls, quMl recelait

sur trois de ses points, se dessinent de plus en plus et empietent peu a

peu sur lui; ils s'insinuent lateralement entre lui el Tepiderme, le res-

serrent et finissent par le faire disparaitre completement. Cet(e dispari-

tion correspond assez exactement au point de la tige oii les caracteres du
rbizome viennenl de faire place cux-mcmes a ceux de Taxe acrien ; F^pi-

derme ne produit plus de poils, et perd tons ses aulres caracteres au

point qu*on pent douter de son existence meme, et admettre qu'il a vrai-

inent disparu en se localisant sur la page inferieure desecailles du stolon.

Le point le plus saillant dc la structure que je viens d'essayer de

decrire est sans doute la presence de cellc enveloppe corlicale k cel-

lules larges et vides, si analogue d'aspect avec la couclie correspondante

de la lige des Sphagnum. Je rappellerai ici que, dans une communication

faite des 1868 devant cetle Societe, M. Bescherelle avail signale une

structure analogue au somniel de la tige dans le genre PhilonotiSy et

montre qu'on rechercherail vainement rien de comparable dans les tiges

aeriennes d'autresesp^ces. Mes observations n'infirment en rien cette con-

clusion, puisque, dans les Polytrics, c'esl le rhizome seulement qui pre-

sente ce caractere. Du reste, la ressemblance avec Tenveloppe corticale

desSphaignes n'est ici qu'apparenle ; au point devuede la morphologic el

du developpement, ces deux lissus n'ont rien de commun, tout au plus

leursfonclions peuvenl-elleslesrapprocher rundeTautre ; et ce qui porte

d'abord a le croirc, c'cst Thabitat mfime du Polylric, souvenl entre*

m^le aux touffcs do Sphagmim. Mais si Ton a deja notablemcnl exagor^

le role de Tenveloppe corticale des Spbaignes en lui atlribuanl principa-

Icmenl Taseension rnpidc de Teau le long des tiges, je suis convaincu,

apres plusicurs recherclies physiulogiqucs, qu'on no peutaccorderaucune
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propriete semblable au Polytric. Daijs Tun et raiitre cas, le liquide s'eleve

par capillarite dans I'intervalle des nombreux rameaux reuniseii fais^ceaux

compacts, sans que la structure interne des tiges y prenne une part no-

table. On remarquera d'ailleurs que cette couche corticale n'est pas spe-

ciale aux Polytrics que leur station aquatique associe aux Sphaignes dans

Ics tourbieres; il existe une forme plus grele et franchement terrestre du

Polytrichum commune^ on le revetenient cortical n'est pas moins deve-

loppe. Enfin^ une formation analogue se retrouve dans toutesles especes

du genre Polytrichum qu'il m'a ete possible d'etudier vivantes dans

nos regions^ et chacun sait que les P. formosiim, piliferumy jufiiperi-

w^m sotit essenliellcment des plantes des licux arides.

Je n'ajouterai qu'un mot pour completer cette esquisse de la structure

de notre Polytric : la region ligneuse que Scbimper indique autour de la

moelle n'est pas homogene ni comparable dans tons ses points. Des ele-

ments incolores, irregulierement aplatis dans le sens tangentiel, sont li-

miles aux contours do la moelle centrale. Une couche de cellules dorees

qui les entoure est remarquable par I'abondance des malieres nutritives

qu'elle renferme ; ces tnatieres ue se sont point montrees sous forme

d'amidon, comme le dit Schimper; mais, dans trois conditions tres di-

verses ou I'observation a pu etre faite, elles etaient con!>tituees par des

gouttelettes d'huile extrfimement abondantes. Enfin, une trolsieme zone

externe de cellules p^les est la seule qui possede des elements analogues

liceux des petils faisceaux isoles au sein du tissu fondamental.

Le Polytrichum commune n'est pas la seule espece qui possede de

semblables faisceaux surnumeraires epars dans les couches moyennes

;

le P. formosum en montre d'analogues, quoiqucplus pelits ; enfin VAtri-

fhum undulalum en presente aussi de tres djstincts, qui peuvent mi^mc,

nous allons le voir, jeter une certaine lumicre sur leurs homologues du

genre Polytrichum. ^ .

Ladescriptionunpeu longue,bien qu'incomplete,de Tespcce precedente

dispensera d'cntrer ici dans autant de details. La tige y comprend aussi

deux regions distinctes, et, chose frappante, qui permettra peut-Slre d'eta-

blir plus tard un caractere commun h toute la famille, la portion souter-

raine et feutrec presente, comme dans les Polytrics, une zone corticale

de cellules vides.
^

La difference ticnt ici plutot a des details dont une figure rendrait

compte plus clairement qu'une longue description. La tige aerienne, au

contraire, presente une structure tres instructive sur laquelle il uous

importe de uous arreter un peu. Autour de la moelle s'etend une zone

inculore, el celle-ci est dircctement enveloppee par le tissu fondamental.

Les elements ligneux, si varies dans les Polytrics, semblent done ici faire

ilefaut. Mais, en fixant attentivemcnt la region moyenne, on apcryoit, sur

\
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trois points assez regulierement espaces, de petits groupes de tissus liete-

rogenes qu'un grossissement assez puissant pent seul permcUre de

resoudre* On retrouve alors des cellules ligneuses tres epaisses et Ires

eiroites, juxtaposees a d'autres qui conlrastent par leur grandeur relative

ct la minceur extreme de leurs parois.

I/absorption spontanee par la tige vivanle d'une solution coloree de

fuchsine fait mieux ressortir encore ces caracteres differentiels. Les ele-

ncnts elroits et epaissis rei'oivent une coloration Ires intense du courant

qui les a traverses; les autres, au contraire, sonl les seuls de tons les

tissus voisins qui soient restes inalteres. Vouioir considerer cet ensemble

comme un veritable faisceau lib^ro-ligneux rudimenlaire, oii les elements

n'atteindraient jamais dans leur developperaent la forme vasculaire, serait

sans doute une conclusion prematurce, encore qu'elle ne serait guere plus

audacieuse que celle exprimee par Sachs dans son Traite de botanique :

« Si Ton considere, dit-il, d'un c6te Texistence dans maintes plantes

j> vasculaires de faisceaux fibro-vasculaircs d'une structure exlr^mement

>» simple, el de Tautre Tanalogie marquee des cellules cambiformes des

> vrais faisceaux fibro-vasculairesavec les elements constilutifbdu faisceau

> central et des vaisseaux foliaires des Mousses, on pourra regarder ces

y> dernieres comme des faisceaux fibro-vasculaires rudimentairesdejaplus

3> simple espece. » Bornons-nous, pour le moment, a rcconnaitre une ana-

logic d'aspect, en attendant que Tetudedumouvement des sues nourriciers

dans la plante ait appris si les fonctions de ces tissus ont quelque rela*

lion avec leur nature presumee. II est incontestable sans doute que des

veg^taux pourvus de tissus si varies dans leur tige presenteronl une divi*

sion du trliVail correspondante dans leurs operations vilales, mais des

observations incompletes encore ne me perraeltent d'avancer aucune
solution h ce sujet.

Pour rfesumer ce travail et en pr^iser les r^sultats, j'en feral ressoftir

ici les principales conclusions : .

1'^ La structure anatomique de la tige dans les Mousses de la famille

'des Poljirics, plus complexe qu'on ne I'a admis jusqu'ici, renfcrme six

sortes de tissus bien distincts ; Tun de ces tissus, que Schimpcr designe

sous le nom de ligneux, comprend lui-m6me trois regions caracteristiqucs

et devrasans doute 6tre subdivisc.

2^ La tige n'est pas uniforme ni reductible k uu type unique : dans une

mfime espece, le P. commune par exemple, des differences de structure

tres importantes s'observentaux dilTerentes hauteurs et peuvent se rame-

ner a trois principales, rcliees entre elles par des formes de transition. II

n*est pas jusqu'a la coJifiguration exterieure qui ne varie : de cylindriijue

elle devient prismatiijuc triangulaire, puis irreguliereinent polygonale au

sommet; le diametre lui-meme augmente progressivcment dans la limile



\H SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

de 1/3 de millimetre a un millimetre un quart, c*esl-^-dire dans le rap-

port de 1 a i.

3** Un revetement cortical, analogue pour Taspect a celui que depuis

longlemps on connait chez les Sphaignes et dont on trouve encore quel-

ques traces dans le genre Philonotis, existe aussi, mais tres developpe,

a la base de la tige de nos Polytrics indigenes, et meme de VAtrichum

undulatum ; sa puissance atteintgeneralement trois ouquatre assises de

cellules.

4** Ge tissu cortical n'a decommunavec celui du Sphagmimque I'aspect

et tout au plus le role physiologique; il doit etre considere comme une

formation tres differente* au point de vuedu developpement : ce revete-

ment est ici interieur par rapport aux couches epidermiques, au lieu

d'etre extericur comme dans les Sphaignes.

5** Le veritable ^piderme caracterise par la presence de polls n'existe

avec certitude que dans la portion profondeet souterraine de Taxe. La tige

aerienne absolument glabre est probablement aussi depourvue d'epiderme

proprement dit; la zone designee sous ce nom par les auteurs apparlieut

par son origine au tissu fondamental dont elle differe parses elements

6troits et colores. Si Tepiderme veritable se continue superieurement assez

loin sur les stolons, c'est exclusivement a la page dorsale des appendices

ecailleux suivant deux lignes saillantes bordant la nervure mediane.

G" Lamultiplicite des faisceaux sighalee par Sachs dans le Polytrichum

commune nc s'observe qu'au sommet des tiges et n*est pas speciale

a cette espece. Ces faisceaux isoles au sein du parenchyme fondamental

ne sont pas non plus semblables au faisceau axile, comme le dit rauteiu- .

allemand; outre quails ne. renferment jamais de moelle, ils sont plus

simples que le faisceau median dans les Polytrics, et au contraire remar-

quables par leur complication speciale dans VAtrichum undulatum.
7** La syrhetrie ternaire preside a la disposition gdnerale des tissus,

mais la regularite n'est frappanle que dans les regions souterraincs :

a mesure qu'on s'eleve sur Taxe, elle devient plus obscure et finil par

disparaitre completement.

demande a M. Hy s'il a observe des

gnale

q
ments ctaient proscnchymateiix.
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SEANCM or i:\ AVKIL 1880

IMtKMhKNCb: l>t^ U. COSSUN.

M. Flahaiilt, vice-j>eci'elaire,donne lecture du proces-vcrbal de la

seance du 2 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derni^re seance,

M. le Presiflcnl proclarne membros de la Societe :

MM. JAirA (Antoine), h Ruvo di Puglia, province de Naples

(Italie), presente par MM. V. Cesati at Pedicino.

CardAT (Jules), proprietaire a la Sardinette, prcs Stenay

(Meuse), presente par MM. Paillot et Bonnet.

RoussEL (I'abbe Joseph), passage des Annoiiciades, 3,
T

a Vesoul, presente par MM. Paillol ct Bonnet.

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations.

11 est donne lecture de lettres do MM. Martclli et Dupuis, qui

reniercient la Societe deles avoir adniisau nonibrede ses rnembres.

Dons fails a la Sociele :

CM. Flahault, Nordenskioldy notice sur sa vie ct scs coijfojes

Commission superieure du Phylloxera, Session dc 1870.

II. Loret, Plantes nouvelles pour le Gard.
J

M. Cauvet fait la communication siiivante :

DEUXIE.ME NOTE SL'K LE DfiGAGEME.NT DE L'ACIDE CARBOMfJlE
PAR LES RACINES DES FLAMES, \k\v M. CAUVKT.

Dansune precedente comnuuiicalioii, j'ai euriionneurdefaireconiiailro

a la Societe les resullats de mes recherches sur rexpiration de Tacide

carbonique par les raciuesdes plantes, lorsquclcsracineselaicntcxpasces

a rinfluence dc la luniiere.

Les experiences faites montraieiit que raction de la lumiere augiiierite

le degagenient de I'acide carbonique.

Comme je le faisais observer, elles ne prouvaient pas que lei racines

se comportent de la m^nie maniere, lorsqu'elles scut placeesdaus les con-

dilious uorniules de leur exisl(Mic*\

T. \xvn. (SKANCKS; 8
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Pour me rapprocher auUuit que possible de ces comlitious, j'ai pris uiic

boulure de Saule pourvue de racines venues dans I'eau et absolumcnt

saines.

CeUe bouture a ete mise dansuu flacoii a large ouverlurej (erme par un

bouchonperce de trois trous : tin pour le passage de la boulure; im pour

le tube ameuant I'airprive d'acide carbouiquc ; tin pour le tube servant

a la sortie de Tair charge de Tacide carboiiiquc degage par les racines.

Le flacou fut renipli, par aspiration, avec de Tcau distillee prealable-

luent bouillie mais froide, ct place dans un pot de faience qne fcraiait

Un bouclion rode en son milieu pour le passage des tubes et de la plaafe.

Enfin, le pot fut enfonce tout cnlicr dans lo sol, recouvert de terre a sa

parlie sUperieurfe^ 61 les tubes abducteurs et uddiicteurs furent enfonres

de caoutchouc pour emp6cher que la lumitire ne pCit arHver jusqu'aux

racines.

Cela faltj Jes deux tubes fureiit mis en rapport avec rappiircil eniph)y6

dans la prccedeute experience, et pendant tout Un jour on fit marcher

Taspirateur ablanc, pour chasser I'air ordinaire rcste dans le flacon.

Aprcs ce temps, les tubes de Will el Warrentrapp ontete garnis d'nne

solution de chlorure de baf^tifn ammoniacal, et Texpcricnce a commence.

Comme dans mes premieres recherches, j'avais divise la journee de

vingt-quatre heures eh quatre periodes :

1'' Ue heures du soir a G heures du nialin ;

ilP De 6 — du iuatin a 10 — du maiiii

;

3° T)e 10 — du malini 2 — du soir;

4« Do 2 — du soir a G — du soir.

Commencee le i25 mars a dix heures du matin, Texperience a ete (er-

minee le 12 avril a la meme heure. EUe a dure dix-huit jours.

Quandje la cessal, le flacon fut sorti de lerrc, et voici ce que Ton

observa :

La bouture est en parfait elat. Ses ramcaux so sont beaucoup allonges

et Icurs feuiiles sont blen vertes; ses racines soiU tres belles et se sont

mullipliees. La plante a absorbe les trois quarts do Teau qui baignait ses

racines; I'eau restautc est tres limpide.

La plante n'a pas souffert, die a pfospere au conlraire; ses fonctlons

se sont done feffectuecs reguli6rDmcnt, blen que les racines n'aient reyu

que de Fair prive d'acide carbonlque.

D'ou une pfemiete conclusion :

L'acide carbonique du so! nest pas necessdirc (I Id tie di!^ ptdhtcS, (hi

moins en taut que pHntipe alimentaire isoU.

Le dosage du carbonate de barvto fCcucilli itillls les tubes de AVill

a donne les resullats suivants :
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«

V De GheuresalO heures l!uO,C02— 0,l59= CO- — 0,U;]5iG

2^ De JO — a2 li l}aO,C0^— 0,15!=== CO^— 0,03368
3* De 2 — aG h I]aO,CO^— 0,153= CO^— 0,03il3

4« De — aG h DaO,C02— 0,130= 00^— 0,09590

L'exainen de ces resuUals conduit aux reinaiNjnos ci-apres

:

Si Von fait la soinnie des Iruis pfGliliers noiDbres, On voit que Texha-

latiorl diiinie de I'acidc carbonique^ en dix-liuit jours, a etc de 0,10327.

La difference, en favour de colic periodO; a done ele de OjOOTB?, suit

eiiviron 0,00011 par jour.

Si Ton multiplie par trois le produit du dcgagement effectue pendant

chaque periodo diiirne, on trouve que la quantite proportionnelle de cha-

cun de ces prodnifs est superieure a celle qui a ete degagee pendant Ics

douze heuros de nuit, et que le produit le plus faible, oblenu pendant le

milieu du jour, depasse raenic cette dernicre de 0,00114,

En coniparant ces resultats avec ceiix qui out ete trouves dans ma pre-

miere experience, on voit que:

1^ Les produits fournis pendant les periodes de la nuil, du niatni et du

soir sont comparables (1).

:2" Dans Tune el i'autre experience, le degagement de la nuit a ete plus

faible que celui qui s'est effectue dans les deux autres periodes.

3** Le degagement du soir a ete inlerieur a celui du matin.

1° Les resultats de la periode du milieu du jour^sout inverses ; cela lienl

saus doule a la difference d'exposilion des racines qui, soumises araclion

d'une lumiere intense dans le premier cas, elaient au contraire enfoncees

dans le sol dans le second cas.

S*" Dans la premiere experience^ les raciiles ont respire de la meme
facon que tons les organes prives de cblorophylle, exposes a la lumiere

;

dans la deuxieme, les racines, placees dans les conditions hofrnsdes, ont

respire regulieremenl.

Mais a quelle cause peut-on attribuer le degagemeiitplus faible du milieu

dela journee?

Les experiences quej'ai failes ne fournissent aucun reuseiguement precis

a cet egai'd. L'explication ne pent en elre donnec qu'au moyen d'une

hypothese. En voici une plus on moins plausible ;je la donne puur cc

qu'elle vaut, sans etre dispose a la soulenir :

On sail que, pendant les heures les plus lumiueuses de la jour-

/I) La prop(>rli*>fi plus consi(l(*r;i})Je de racifle deg.ig)'*, *lans la premiere fxpcricnc**,

Ucnl evidcmment a dcuv causes : I" la plante alors nnployi'c posscilait beaucoiip plus

de racines ;
2° t'epotpio {fin juillei) pciidaul lujifdtlc cctlc cKpcricnci' a etc failc, ctail

plus favorable et dclcriuiiui uiie |dfts v^ratidc iiUciisit*' daii^ I's pliciinm<''tipg do ycg^t}-

tatioii.
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nee, les iiiatiercs protoplasmiqucs elTectuent un mouvement de recul,

et entraineiit avec elles les matieres chlorophyllieiines. Ce relrait de la

chlorophylle a sans doutepour effet d'amener un amoindrissement tempo-

raire dans ractivite des feuilles.—Nepeut-on admettre, des lors, que celte

cause determine en meme temps une diminution des fonctions vitales de la

planle entiere, et nedoit-on pas luirapporter ramoindrissomcnt de la res-

piration des racines pendant cette meme 6poque ?

Quelle que soil la valeur de cette hypothese, je ne m'y arreteral pas plus

longtemps.

Les resultats de ma derniere experience semblent permetire de poser

les conclusions suivantes :

1° Les racines degagent constamment de Tacide carbonique.
' 2** Cette exhalation est plus faible la nuit que le jour.

3° Elle augniente au lever du soleil, dimiiiue au milieu de la journee,

augmente de nouvoau le soir.

4'' Toule proportion gardee, le degagcment est plus considerable dans

Tune quelconquc des p^riodes diurnes que pendant la nuit.

5** L'activite des racines est done moindre la nuit que le jour, au moins

en ce qui concerne leur respiration.

6*^ Si la racine absorbede Tacide carbonique dansle sol, ce ne pent 6tre

que celui qui a servi a la dissolution des sels insolubles (carbonates, phos-

phates, etc.) necossalres a la vie des plantes.

Je m'etais demandc precedemment si I'acide carbonique degag6 par les

racines est un residu de la vegetation, ou s'il a pour effet immediat de

dissoudre les matieres insolubles et de permettre leur transport dans les

vegetaux. J'aborderai ce sujet dans une prochaine communication, etj'es-

sayerai de le resoudre experimentalement.

M. Van Tieghem fait la communication suivante :

RECHERCHES SUR LA VIE RALENTIE ET SUR LA VIE LATENTE (dcuxieme note),

par nil. Pb. \AN TIEGHEM et «a«(oti BOII'IVIER (1).

Dans une seance preccdeute (12 mars 1880), nous avons communique
2ila Societe quelques-uns des resultats obtenus au cours de la s^rie dere-

cherches sur la vie latente et sur la vie ralentie des plantes, que nous pour-

suivons en commun au laboratoire de botanique du Museum. II s^agissait

alors de rinfluencenuisible des basses temperatures sur cerlaines graines

et de Taction que les bulbesettubercules exercent sur Tatmosphere qui les

entourc : transpiration, respiration, aspliyxie et phenomenes consecutifs.

(1) Vo>cz plus haul, page 83.
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Aujourd'hui nous abonlons unc aulropartie du sujet eiuUuJiant Taction dp

I'eau sur les divers organes qui se trouvent a Telat de vie latcnlc ou rnlLMi-

tie, et accessoiremeiit aussi, car on sent bien que ces clioses so relient par

mille transitions, sur ceux qui jouissenl actuellemenl de la vie nianifestee.

Action de l*eau sup les organes h r^tat de vie latente on ralentie.

Si Ton plonge dans I'eau un organe i Tetat de vie latente, pourvu d'nne

ample provision de niateriauxnutrilifs, unegraineparexemple, il se passe

aussit6t deux phenomenes inverses.Lagraineabsorbedereau, quipenetre

dans sa masse avec ou sans les matieres dissoutes, suivant la nature de

ces matieres et celle de lagraine. La graine degage en memo temps dans

Teau qui Tentoure une certaine quantity des substances solubles qui se

trouvent en reserve dans ses cellules. II y a endosmose et exosmose k la fois.

On pent isoler ces deux phenomenes. Si Ton immerge lesgraines dans

une quantite d'eau egale ou inf^rieure a celle qu'elles peuvent absorber,

Texosmose n'a pas lieu ou du moins n'est que temporaire, car les sub-

stances solubles exosmosees au cours de I'absorption sont en definitive

ramenees dans la graine avec les dernieres gouttes du liquide absorbe.

L'exosmose est meme lout a fait supprimee si les graines sont plac^es

simplement dans une atmosphere saturee de vapeur d'eau; Tabsorption

se produit seule alors, mais avec beaucoup plus delenteurque par immer-

sion. D'autre part, une fois que les graines, immergees dans une grande.

quantite de liquide, ont absorbe loute I'eau qu'elles peuvent prendre et

qu'elles se trouvent ainsi salurees, si en mfime temps on les empeche de

germer, Texosmose agit seule desormais, et il est facile d'en prolonger la

duree et d'en accumuler les effets.

Examinons maintcnant tour a tour ces deux faces de la question.

Endosmose. — Tout le monde sail qu*une graine immergee absorbe Teau

en augmentant a la fois de volume et de poids. Quand la saturation est

atteinle, le poids d'eau absorbee, rapporte a 100 de graine prise a I'etat

de dessiccalion ordinaire, est ce qu'on peutappeler le pouvoir absorbant

de lagraine. Ce pouvoir absorbant varie suivant la nature de la graine ; il

est independant de la temperature; il n'est pas le mSme dans une graine

vivante et dans une graine morte. Voici, pour quelques graines vivantes

immergees a la temperature ordinaire, la valeur du pouvoir aI)sorLant :

Lupin,'l^25; Feve, 118; Haricot, 110; Ble, 47; Mais, 38; Canna, 8 (I

(J; Dans ces dt'teriiiinatioMs, pour altenuor awtant que possible I'crreur provcaaul

la pcrte simuUancc fie inalitTt^ rluc a IVxosmose, on a, conr«>tm.'mont a la rcmarquc.

faite plus liaut, immcr^jA les graines et les embryons dans une (luautilo d'eau ppu supt^-

rieurc i colic qu'nn essai prealaltlo avait montre qtrellcs pcuvont absorber. L'iiiimcrsion

a toujours ete prolongee jusquVi satnration complcLe, et pour einpechor a la fois la ger-

mination et Ic dcveloppcmentdes organismcs ^(rangers, notamnient du Bacillus Amylo-
bacter, on a ehloroforme Teau.
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Chaciinc dos parties constitnlivos de lagraine, le t('^giiment, l'om])non,

ralbnmeii qiiand il existe, a d'ailleurs son pouvoir nbsorh^int special.

Ainsi pour la Fcvc, parexeniple, le pouvoir absorbant de la graine eiitiere

etant 118, celui du tegument est 455 et celui de Tembryon IH. Si Ton

remarque que, dans la Feve, 100 de graine renl'erment sensiblcment 85

d'embryon pour 15 de tegument, on voit que le pouvoir absorbant de la

graijie entiere, iT)e§ur(5 dif'eclemGnt, est precisement tej qu'op peut le

calculer a I'aide des pouvoirs ^bsorbants de rembryon et du teguniont,

Ce calcul donne en effet 117,06, au lieu de 118.

Pour germer, ni la graine eiitiere ni rembryoi] isolc n'qnt besoiu d'etre

satur6s; il leur suffit d'une proportion d'eau beaucoup moindre. Poijr

determiner la quantity minimum d'pau nofie^saire et suf(i§aj)(c a If^ gfii>

niination, oii exposB dans une filmospberp Jiumide iin pojds connu de

graines ou d'embryous isoles pris a Tetat de dessiccatiou ordinaire ; pn

pese de nouyeaij, qHand h radifUle a pprri le tegumeut (\an^ h [mimev

cas, ou a cpmm^npe de s'allonger dans le second. J^e poids d'eau

absorb^e etant rapporte a lOQ de graine ou d'embryon, on obtient pour

le miuimum 4'absQrption germinative, dan^ la Fevep.ir pxpmple : graine

entiare^j 74; embryon isole, 92. Le pouvoir absorbant etant pour la

graine entiere 118, et pour Fembryon isole 111, on voit que F*5cart

est grand dan§ los deux cas, u\m qu'il est beaucoup plus considerable

pttwr la graine entiere, ou le minimum germinatif n'est que G2 pour 100

du pouvoir absorbent, qup pour Fembryon, oii le minimum germinatif

atteint 82 pour 100 du pouvoir absorbant.

Que la graine soit immergde ou seulement expos^e a Fair humide, Fab-

sorption a lieu, tout au inoiiis chez Ics Ligumineuses, par la totalite de la

surface du tegument. II est facile de s'en assurer, dans le premier cas par

une s6rie d'imm^rsions partielles, dans le second par une serie de sur-

faces reservees a Faide de la paraffine ou da collodion, Cc resuUat est

conforme aux experiences anciemics de Boebmer et de de CandoUe (1).

A surface egale, le bile absorbe, contrairement a Fopinion de de Can-^

dolle, comme le resle du tegument, C4ette similitude de propri6tc$ n'a

pas lieu d'etonner, si Fon remarque que dans les Logumineuses Fepi-^

derme du tegument, si v^marquable et si bien connu, se prolonge avec

tons ses caracteres a travers le fuuicule par une double assise, dont

Fune reste ordinairement adherente au funicule, pendant que Faulre est

emportee par la graine donl cUe revet et protege lo bile.

Immerge ou expose k Fair buuiide, Fembryon isole absorbe aussi Feau
par la totable de sa surface e\terne, et nonpas seulement par sa radieule,

'H

(I) Do Caiulollo, Physiologie ve.fjfHale, II, p. 050, 1832.
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commo I'acliiioirnit do Cqmlollo (I). On ]e domontre encore, soil par la

inelliodo des inimovsioas parlielles, soit pnv la molhoijo dos surfaces

reservees.

La grniiiG eiitiere el remliryon denude, anssi bien pap iinmcrsion que

par cxpositioa a Tair liuniide, absorbent dans les premiers leinps des

quaniites d'eau tres jneyajes; la difference donno la niesqre de !a resis-

tance que le tegument oppose lout il'abord a I'absorpliun. Ainsi, dans la

Fevo immergee, on a pour rabsorplioi} pendant Ics prcniieres vniKf-

qurdre lieures, rapportee h 100 de maliere secbe : graino enliere, 88
;

embryon, 97. Le tegument a reduit Tabsorplion d'enviroa i/0\ Avec la

meme plante exposee dans line atmosphere humide, qu obtieni, tqujours

apres vingt-qualre hcures : graine enticre, 8; embryon, 10. L'influence

du legtunontest beaucpnp plus anei'^^iqy^, puisqn'ejio sr irininit piirune

reduction de )noilie.
r

Les substances dissouteg (Jans I'eau pq^aisseiU pcnulrgr fputes jtuUlfe-

remment avec Feau dans le tegument, niais corlaines d'enfre ellofi seyle-

ment entrent dans Tembryon, pendant que d'ftldres u'y squI pas admises,

tant qu'il est vivanl, Ainsi dfins le IlarjcoL le Poia, la Feve, la fiichsine

traverse le tegnment el penelre dfins I'embryon par toute sa surface. Lo

glucose, au contraire, passe bieu dans le tegumenl, jnais n'^Dlrv- pei dans

I'embryon; cebii-ci unc fois bicn lava, les coupes qu'on y pratique \\q

rodniscnt pas le larlrale cupro-pota^sique. II eq est ijomenie si Tembrypn

dt^nude do ces plantes est directemiiut immerge dans une solulioii de glu-

cose. Mais, que cct embryon ait ete tuc* au pre&bble par un moyeii quel-

conque, aufisilot il absori/e le glucose lout au^sj biei) que la fupbsinCi

Exosmme. -rrr^ ConsidBfous d'abord el surlout les graines. Aussildt

J ba

quantite des maliores solubles qu'elles lieunent m\ reserve, ft qqi vont

s'accumulant dans le liquide, 6i Tpn rei>ouy«llg I'e.au, Texosmose $3

noursuit jusnu^a epuisftmenl lolal (2). Quelques aio(s sur la flnantite et la

qualitn des substaqces ainsi rejelces,

Pourapprccierhi quanlilede matiere axosmo^ep apres »n certain (emps

d'immersiun, on determine, soit Jo gain du liquid^, solt la perle de la

craine : deux methodes qui se controlent, Eti eyapqrfiqfc leliquidc. on

(1) loG. cii.f i>.
057.

(2i l/eau qui hrn^m^ des gr.ilncs cnlicrog deviont ainsi en pen de temps uno v^rilablfj

infusion trf'S propiv au d^^vejoppenient ii&s org^uu^JML's jnA'i'icurjs, Lq Lpuconofilop me-
fienLeroides, par cxonijtlo, s'esL diuveloppt' sonvcnt dafis lc$ Ii<piiiJcs da c.e genre ni;{cnus

avec des F.''V(^s, d-'s Chalaignos, **tc. Coinmc on ni*'m«^ toinps los g:raine8 absorboiit

^oxyg^ne dissone, la DarUhis Amijlohaclpr judlnl*^ IdouuU dans cos infusions on provo-

qnaiithi foiiDentaliou bnLyjiiiuq ilps pr^/i^M* ^^osmo^is, Pni.s s'alt^tjna^it a 1^ (^muM
e-menic, si 1^ i.i'gi))i]L^»t ^c lui pcrmct, ii sy introdin't en dtUrnisant progropsivrtncnt

toutos los mf^mbranes ceUnlaircs. En so sorvant d'cau suffisaianicnt chloroformt^o, on

evilo j\ h\ fois b^ devoloppfment des Ba^t^^rJes et ia ^germination des grajo^jB.

en
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obtientetl'on p^.sedirectement le residu, Ainsi, par exemple, 100 grammes

(le graines, immergees dans 200 grammes d^au, ont abandonne, apres

quarante-huit heures : Pois,G'^^,5; Haricot, 3'^^,i2; Cle, 1 gram. Enpesant

de nouveaii les graines immergees depiiis plus ou moins longtemps, apres

les avoir rameneesd'abord akniretalde dessiccation initial, on determine

ce qu'elles ont perdu de matiere solide. Getle methode permet d'operer

par un lavage conlinu dans nn conrant d'ean. Par exemple, a la suite

d'une immersion de six jours dans une grande quantite d'eau renouvelee

chaque jour, 100 grammes de graines, dessechees d'abord a 35 degres et

ramenees ensuite a ce meme etat de siccite, ont perdu : Ble, 9 gram.;

Haricot^ 9 gram. ; Feve, 10 gram.; Pois, 13 gram.

Les embryons denudes, immerges directement, donnent plus vite des

residus plus abondants. Ainsi, 100 grammes d'embryons, apres une im-

mersion de plusieurs jours, ont donne un residu pesant : Feve, 12 gram.;

Gh&taignier, 22 gram. Les embryons de Lupin ont ainsi, avec le temps,

abandonne a Peau plus du tiers de leur matiere sfecbe.

Le r6sidu ainsi obtenu, meme evapor6 a 35 degres, a une couleur brune

souvent tres intense, surtoul chez les L^gumineuses. II renferme ordi-

nairement des sucres de differente nature, et ce sera le seul point que

nous y etudierons aujourd'hui, nous reservant de revenir plus tard sur les

autres substances exosmosees. Dans le Ble, le Mais, le Haricot, la F6ve,

lePois, la Lentille,le Lupin, etc., le produit de Pexosmose ae renferme pas

de glucose, maisbien du sucre de Canne en quantite plus ou inoins consi-

derable. En effet, il ne reduit pas directement la liqueur de cuivre; mais il

larMuit ^nergiquement apr6s Pebullition avec les acides etendus, ou apres

Paction de la levure de biere en presence du chloroforme. II fermente alcoo-

liquement par \i levure de biere. Dans le Chataignier, au contraire, le

Chene, le Noyer, le Coudrier, FAmandier, le Pistachier, leSarrasin, et

aussi dans certaines Leguminftises {Soja hispiday Lathyrus sativuSj Cicer

arietiimmy etc.), le residu d'exosmose renferme une proportion plus ou

moins grande de glucose; il reduit directement la liqueur de cuivre el

fermente alcooliquement par la levure de biere. La presence du glucose

nous a paru liee a la perte de la faculte germinative des graines.

Dans tons l^s cas, en d^truisant par la fermentation avec la levure de

bi^re a la fois le sucre de Canne et le glucose, on determine la proportion

des sucres fermentescibles dans le produit total. Cette proportion est

100

100 ( x- 50 pour 100.

Les fails qui precedent conduisentdeja a quelques consequences inl6-

ressantes. On voit qu'en faisant tremper les graines pendant vingt-quatre

heures avantde les semer, ainsi qu'on le pratique frequemment, on dimi-

nue deja d'une fapon sensible leur reserve nntritive, et eet appauvrissemenl.
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qui porfe notamment surlos malifeivs sucrecs, va croissant avoc la durre tie

rimmersion. Dans qiu^llo rnesure ces pertesinlUuMit-elles siir le ilcvelop-

pemenl ullerieur de la plante, etsi rimmersion est suffisammentprolongee,

sur la faculto gcrminative ellc-meme? A quel degr6 de perte correspond,

dans chaqno cas particulier, raneantissement de la vie lalente dans Tern-

bryon? C'est ce quo nous apprendrout des recherclies en cours d'exccu-

lion et dont nous coinnumiquerons plus tard les resultats a la Sociclc.

On comprend aussi par la rinfluencc uiiisible des arrosa^es trop fre-

quents et des pluies trop abondantcs apres les semis et dans les premiers

temps de la germination. Si Teau ne sejourne pas sur les graines, il y a

seulement perte de quclques substances entrainees au loin ; c'est deja un

dommage. Si Teau sdjourne, mi contraire, il se fail dans le sol, tout

autour des graines, une veritable infusion nutritive oii pullulent bientftt

les Moisissures et les Bacleries, notamment le Bacillus Amylobactei\

qui n*a pas besoin d'air pour Tivre; alors les graines pourrisseni, comme

on dit.

Quand les navires charges de Ble regoivent des coups de mer pendant

latravers6e,reau mouillequelquefois lacargaison, et Tcxosmose que nous

venous de signaler se produisant aussitfit, le grain subit deja par ce seid

fait une perte de poids notable que le commerce a intcrela connaitre. On

a vu en e(fet plus haul que du Ble immerge dans Teau da?is des condi-

tions oiiaucune fermentation ne pouvait se produire,a perdu, apres que!-

ques jours, jusqu'a 7 pour 100 de son poids sec. Mais, en outre, dans les

circonslances nalurelles, aprfes quelques jours d'immersion, loute trace

d'oxygene ayant disparudu licinideyle Bacillus Amytobacter s'y developpe

en provoquanl la fermentation butyrique, d'abord dans les substances

exosmos^es, plus tard dans la graine cUe-m^.me, et notamment dans la

cellulose de ses membranes cellulaires. II y a, du fail de cette fermentation

butyrique, une nouvelle perte de poids qui s'ajoule a la premiere, mais

qu*il ne faut pas confondre avec elle.

M. U. Gayon a etudie tout recemment celle question a la demande du

commerce de Bordeaux (1), II a determine les per les de poids subies par

le Ble aprfes un temps plus ou moins long d'immersion dans I'eau demer,

d'abord k 15, puis k iO degres. Cbercbant ensuite a expliqucr ces pcrles,

il les atlribue tout entieres a la moisissure et a la pulrefaction. II lui a

^chappe qu'il y a, des le premier instant dc rimmersion, bien avanl lout

d^veloppement d'organismes etrangers, une perte notable de substance

par le seul fait de Texosmose, et que celle premiere perte, qui Irans-

forme le liquide en une solution nutritive, dcvient Torif^ine meme dc la

(I) U. Gayon, Sur les variatiom de poids des Dies avaries {Memoircs de la Sociele des

sciences physiques et r^aturelles de Bordeaux, 2" serie, I. Ill, !]• cahier).
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seconde, c'esl-a -din? do l:i moisissuro et de la fermenlalion bulyriqae,

Dans Teau chloroformoe, on cetlo seconde cause ne pent agir, ie Bl^

immerge n'en va pas nnoias perdant chaquc joui' de sou poids.

. 6i mainlenant des graines nous passons aiix rrservoiis uutrilifs u vie

ralentie, nous y constatons avec une intensity tonjours nioindre, niais

variable d'une planle a rautre, los memes phenomenes d'oxosniose. On

le verifift aisement avec les tnbercules do Ponfinie de terre, de Topinani^

hour, de Dahlia, avec les bulbes d'Ail, de Tnlipe, etc. Les jeunes pousses

de TAsperge, les grosses racincs du Radls sont dans le niemo cats, et cecj

nous amene aux organes qui joui^sent de la vie nianjfestee.

- Si Ton immerge dans I'eau dislillee dcs planlules d'Jlrablo QU de TiUaul,

de Pois on de Lentille, de Cleou d'Orge, etqu'on evapore apr^g qimrante^-'

liuit henresj par exemple, avant que I'eau m Boil encore Iroubh^e par

aucun organisme etrangor, on oblient lui rcsidu notable de produitsexos^

moses. Si Ton chercbe ensuite afairelapart rospectivp(]es.div<?rses parlies

de la planle dans le phonomene total, en immergeanl lour a tour el sepan')-

ment la racine, la lige au-degsus ou au-dessous des cotyledons, et les cotyle-

dons eux-m6mes, on voit que Texosmoso est trQS faible sup la racine; ou

elle existe cependant; elle parait un pen plus forte sur 1'^ tige eX les

h

parlie des substances solubles. h * *

de

feuilles ou des fleurs intactes des plantes les plus diversos, ou Qbtipllt

tonjours, apres vingt-quatre oq qua^anl^-buit henres, u!i rt*sidu qui, pour

etre tr6s faible,n'en attestepas moins que I'exosmose se produit dans tou3

ces organes.

Le problenne de I'exosniose vegelale, dont la question dite autrefois deft

excretions de racines n'est qu'nn cas parlicnlior, recoil done d'une hQon

generale une solution positive. Seulemcnt, suivant T&ge de la planle Plltt^

region de son corps, elle s'opere dans des proportions tres in^'gales. G'egi,

dans la graine, c'est-i-dire dans Tembryon, qu'elle alleint son maxiniillP-

C'est dans la rapine (jue, pour des raisons de structure qui nons sont,

encore inconnoes, elle se reduit a son minimum, pit c'est aanti doute le

r61e principal de la coiffe, si developp^e dans les plantes aqnatiques,

d'empficher I'exosmose deseproduire dans les jeunes cellules du somniet,

jusqu'a ce que ces cellules aient pu acquerir leurs caraclereg anatomiqUPS

definilifs.

c^es a Pair ct relies qui sonl dans roau.

[lodc si MM. Bonnier et Yau Ticghem ont por

ir des plantes semeos dans la torre ; il croil qi

pas idenliqups pour les plaices qui sQpl pi
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M, Van Tiegliom repond ([new cfTcl Inaction endosnioliquc ne

s'exerce probablemonf. quo par une parfie do la surfano d'uno graine

placco dans le sol incompletomcnf inibibe d'eau ; d'aillours robser-

vation a etc faile nolammenl sur Ics graincs dc cpiclqucs planlcs

aqualiqncs, et la mcnie depordilion par oxosmoso a ole observ(!C

choz dies.
r

M. Ducbartrc rappelle Ics aiicicnncs observations do Tidoman ot

do Th. de Sanssiire, qui ont observe dans Ics pbenomenes physio-

logiqups de la germujfition des variaLions tres grandes el bicn dcs

jails iaexpliques. .

M. Gornu ajoute que, memp bicn avaut la germination, Ic prold-

plasnia des rellules de ralbumen ou de Ternbryon subit des modir

llcations profondes et tr6s rapides.
i

M. Rozp met sous les yeux de la Soci(^te un asse/ grand nombrc^

do specimens d'un Cbampignon comestible, vendu et eousomnie

a Poitiers tons les ans, pendant le rnois d'avril, sous Ic nom dc

Mousseron des haies^ qui lui ont etc adresscs par M. Georges

Poirault, II dil qu'il rcsultc de Tctude qu'il a falfe dc ee Champir

gnon, coucurrcniinent avcc M. Poiranlt, que la diagnose do V^nlo-

loma clypeatum \Agaricits di/peatus Lip, (in Fries)] parall psscz

bicn en rcsunjer les caracteres, mais que Ics descriptions plus ^C'-

tailloes qu'en ont donnees d'autrcs putpurs (Cordier cLMM, Quolot

et Gillet), qui qualifiont tons trois cette pieme egpeeo de vuneQcuse,

les ont conduits A supposor que h Mon^seron des hates de Poitiers,

parliiiteinent comestible, eu f^gard aussi a quelques aulres diffe-

rences, moins importantes mais lypiques, qui ressortenl de sa

comparaison avcc respece de Fries, ne pouvait se rapportcraT^'?^'

toloma clypealum. M. Roze ajoute qu'en consequence )l. Poirault

etlui croiculpouYoircQusidercr ce Cbampignon comme conslituanl

une especc uouvcUe, dout ils se proposeiU dc donner ultcrieure-

ment Ui difignose et quiporlcrait le nom ^'Enloloma sepiim.

r

M. Cornu njoiUc ti ces obscvvaupus que plupieurs doscriptious

donnues par Fi'ics (Ics Agiivicinues comestibles signalesdanscerlaincs

regions de la Fiance jit* sent pas isuffisantes pour assurer TcxacU-

tude des determinalions, en raison sans doute des ^^randes diffi"

cultes quo presente Tetude dc ces planles, lorsqu'on no possede

pas les cchanlillons fraif!.
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M. Gornu fait la communication suivante :

I

NOTE SlIR QUKLQUES CHAMPIGNONS, par If. Alaximr COR^^'U.

M. Cliabaneix, de rEcoled'agricuUure de Moatpellier, vient dc m'ndrcs-

scr, pour etre detertnines, des echcUilillons d'lme cnricusc cspecc dc

Champignon, que nos confreres verront sans doute avec interet.

C'estune Uredinee, parasite snrle Pin d'Alep. Elle deternrjine sur le hois

une 16gere d^formalion : Tecorce est soulevee, et Ton voit apparaitre au

dehors des c6nes obtus longs de 2 ou 3 centimetres et d'une belle coulenr

orangee; ils sent reunis et formentun groupe d'une couleur brillante. La

forme gonerale fait involontairement songer aux groupes du Podisoma

Juniperi Sabiuce. C'est le Peridermmm Pini var. corticola. Notre ami

M. le D' Cooke le considere comme une espece differente de la seconde

variete (var. acicola) qui vient sur les aiguilles, Cette maniere dc voir

n'est pas adoptee en AUemagne.

Prfes de Paris et en Sologne, on trouve parfois, sui* le Pin silvesfre, des

cupules de Peridermium Pini var. corticolcty qui soiit,a I'etal de complet

developpement, largement ouverts et gros comme des oenfs de Pigeon.

Mon ami M. Roze en a recueilli de superbes specimens au bois de

Boulogne, il y a une douzaine d'annees.

Lesparois du conceptacle sont blanches et fragiles, formees de cellules

polygonales empruntees au Champignon. C'est une espece tout a fait

remarquable, mais qui n*est point commune dans nos environs. On sait

que les Conif^res ysont rares, el les gelees du dernier hiver out fait p6rir

tous les Pins maritimes de notre region; les Cryptogames qui habitent

les Coniferes vivantes sont done ainsi dlminuees de nombre dans une pro-

portion considerable.

Mon ami M. duPort, membre du Woolhope clubd*Hereford, a eu Tobli-

geance dem'adresserunecurieuse Agaricinee. Botanisle distingue comme
bcaucoup d\iutres membres tres instruits de TEglise d'Angleterre, il s'in-

leresse a toutes les questions d'histoire naturelle, et principalement aux

Champignons. Get Hymenomycete a ete recueilli non loin de Dereham
(Norfolk), il y a pen de jours; il provient d'une serre chaude eta crii entre

les briques, sur une pi^ce de bois. Cette espece est un Lentiiius. Les Len-
tinus sont fort rares dans nos environs et nous n*en recueillons pas sou-

vent
;
j'ai trouv6 Ires rarcmcnt le L. tigrinus. II est curieux de noter en

passant que M. Patouillard, noire confrere, m'a dit en avoir rencontr^

plus d'une centaine a Asnieres, sur des arbres morls, Pautomne dernier.
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Je n"ai refu que la moitie du Chanipii^non, doiit un seul specimen avait

etc U'ouve. Nous I'avons etudie, M. Roze e( moi, et nous avons cru pou-

voir le rapporter au L. fimbriatiis (?) ; c'est ])eut-etre une esp^ce exoti-

que. Dans lous les cas, il est bon de rappeler que les especes developpces

dans Ics serres sont toujours interessantes a signaler.

Noire confrere M. Condamy vieiit de m'adresser, ainsi qu'il en avait

envoye aM. Chatin il y a deux ans, des Morilles pourvues d'uiio double

forme de mycelium. Une partie, situee dans le prolongcment du pied, est

enlrenielee de lerre et conslitue un feulrnge melange de petils grains de

gravier; Tautre est plus ou moins semblable a des cordeleltes, d'abord

greles, puis de plus en plus filiformes et finissant par se separor en myce-

lium ordinaire. M. Condamy y attache une signification theorique k la-

quelle je ne saurais me raltacher.

II a eu I'obligoance de joindre un dessia a son envoi ; ce dessin est mis

sousvos yeuxcomme les echantillons, et vouspourrez juger a lafois le fait

lui-meme en nature et interprote par le dessin.

Je pense cependant qu'il faut faire quelques reserves sur la determina-

tion du Movcliella^ qui ne paraft pas ^tre le M, esculenta.

Notre confrere M. Condamy poursuit, on le sait, avec une louable

opiniJltrete ses reclierches sur le developpement primordial et souterrain

des Champignons. C'est une etude d'un intcret trfes r^el; en dehors de

toute idee theorique, olle constitue un point iniporlaul de la connaissance

de ces etres si varies.

M. le secretaire donnc lecture de la coiiimunicatiou suivanle :

SUR L'APPAREIL COMDIAL DU PLEVROTUS OSTREATUS Fr.,

par M. K. PATOUIL.IiARn.

4

Les echantillons de Pleurotus ostreatus, sur lesquels j'ai observ6 un

appareil conidial, sont au nombre de cinq ; ils ont 6t6 r^colt^s dans les

bois de Meudon, le 1'" fevrier dernier.

Leur developpement s'etant fait dans de mauvaises conditions, par suite

des froids rigoiireux du mois de Janvier, il en est r^sult^ une exuberance

telle du systemepileux, que ce Champignon, qui ordinairement n'aque des

poils courts, parfois meme assez rares, sur le chapeau et sur le stipe, elait

entierement convert d'un duvet hlanc et sorre.

Ces poils sont formes do deux ou trois cellules placees bout a bout, k

contenu granuknix et ofTranl une boucle i chaque cloisonnement. lis sont

habituellemcnt independanl? les uns des autres ; mais il arrive que deux

poils se soudent entrc eux, soit par Textremit^, soit au point de contact
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P I'intefftlediairc d'une sorte do

nolih

pdlls du centre dti cliapeau et du stipe fn'oiit parti

Steriles, taudis que ceus des bords du chapeaU, qui sont plus courts que

les premiers, sont souVetlt spbfiferes.

Ces spores soiit incolores, oVoides, a parol mince, et coiitienneiit une

ou deux vacuoles ; fellas soiit pfiitees sur uri court steri^itiate.

Chaque pot! porte ittie oli deux spores, mais daiis tous les cas il ii'y en

jl jamais qu'uueseuiepttt' l;ell(ile. La spore peut etreexactement terminale,

ou voisine dil sotHmel, du fraiitheinehtlaterale.

> ,

r *,
>

Foils sporifcfes du Pleuvotils dhf'veahis R.

-+ - r

Y a-t-il une rclalion eiilre la presence ile ces spores ct les spores nor-

males de riiyinertluitl? II ni'a senible qUe les MsUles ferliles elaient Lien

pen abondants sur nies echautillons.

La presence de spores sur les poils du cliapeau monlre bieu Tanalogie

LjiamDiiinon : b

polls sporiferes, cystides et poils steriles.

M. le Presidf3nt met aiix voix la proposition faile par le Conseil

dc (ixcr le jour do rouvcrturc do la Session extraordinaire au luhdi

10 juillol. Cetle pi'oposition est adoptee a I'luianiinite.
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Si^ANCE DU 14 MAi 1880.

PRfeSIOENCE DE U. COSSON.

M. Fiuliauh, vice-sccrclaire, Jonue lecture du proccs-verbal dc
* k

la seance dn 23 avril, doiil la rcdacliou est adoptee.

Par suite des prosciilations faites daiis la derniere seance,

M. Ic President proclamc membres de la Societe :

MM. NiEL (Eijgefle), pro|JM6tall^6, rue Hcrbicre, 28, k Roueu,

preschle par MM. Lebretoii 01 Licury.

Hacks (Ic docicur), a Yokohama (Jtipoii), prescitite par

MM. I^d. Hcclvel el P. DucKartfe.

Sur la table dcs dons sont exposes un grand nombre do volumes

I'epresentant les publication? de i'Aeademie royale de Belgique.

M- le bibliolhecaire,n'ayatitpaseule temps de les examiner, annonce

qu'i! on rendra coiiipte au commencement de la seance sultftnte,

M, le Secretaire general explique les demarches qu'il U faites pour

o])lenir qiic ces ouvrages fussent adresses a la Societe eri dedom-

migemcnl des vingl-(piatre premiers volumes de son Bullelhi

deuiaudes pour la Pibliotheque royale de fMixelles par M. le

Ministre de rinsfruction publique.

M. Flaliault donoe lecture de la lettre suivdnte dommuniquce par

M. Borrletj auqucl elle ^Iflll rtdressee :

^r

LETTltK DE H. Auguste lE Jdltli

Cher iMoiisieur, ea veifaid pastel' U*ois joufs a la iiftitl{tag>id, j'di appOi't6,

comnic clliabi'tiule, ({ttglqucs brochures a lire, parnii Ic^tiollcs Ic Bulletin

dr la SovliHe ijolafihjtie parvenu a hcUte Sociot^ (I) la fecmlitnc derniere,

G
M.

Y f.

rg

I

ftrili

pclrliculiereiiieal sur la ijrandc Vciriabilile qu'offrcnt les bracleoles dans

(\) La Sochile nalionale des svlencts nalu'relles el nudhan, de Vherhourg,
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leurs dimensions, leurs formes, leurposilion,rindumentuiii qui les recoii-

vre
;
je suis done heureux de voir M. Godrou annoncer aujourd'hui « que

)) les bracteoles ne peuvent fournir de caracteres serieux pour distinguer

)) les especes de ce genre », et coufirmer ainsi ce que je croyais avoir

amplement demontre il y a vingt-sept ans. J'avai§ alors signals les nombreux

intermediaires qui, au centre de Taired'habitation de ce genre, relient par

uiie chaine non interrompue les deux formes extremes {U. europwus et

nanvs)y que Ton trouvepourlaiit si distinctes lorsqu'on les observe isolees

aux limites de cette aire ; et, dans un memoire public en 1855, M. Godron

cita mes observations a Tappui de sa theorie de Thybridite, — k quoi

M. Jt)rdan repliqua justement que je n'avais rien dit de nature a moliver

une pareille interpretation de fails que je m'elais borne a constater. Lors-

que, en aout 1859, M. Godron me fit Thonneur de sa visile, el que je lui

eus montre sur place plusieurs de nos formes, il me parut revenir de sa

premiere idee, que, du reste, il abandonne completement dans son pre-

sent memoire, sur lequel je me permettrai de vous soumettre quelques

remarques.

Et d'abord, si VUleoo armoricamis est fonde uniquement sur des cas

de seconde floraison de VU. europceus, assur^ment M. Godron a raison de

lui refuser m6me le simple titre de variete. J'ai vu, a diverses reprises,

de ces exemples de deuxieme floraison; mais, en dehors deces anomalies
r

accidentelles, il y a certainement des Ulex qui presentent d'une maniere

normale les memes cararacteres de forme et d'ecartement des bracteoles,

et ce matin encore j'ai rencontr^ de robustes individus en pleine et pre-

miere floraison, dont les bracteoles, tres etroites, etaiont distantes de

2 a 3 millim. du calice. C'est cette forme que Webb a appelee U. opistho-

lepiSy ainsi que M. J. Gay la constate, k ma deniande, en comparant

mes echantillous avec ceux qui avaient servi a Web!) pour fabriquer son

esp&ce. Des 1853, j'avais indiqu6 cette loi physiologique qui subor-

donne les dimensions, la forme et I'indumentum des bracteoles, organes

prolecteurs du jeune bouton, a la temperature qui rfegne au moment de sa

formation, et j'expliquais comment, dans les formes qui fleurissent en

liiver, les bracteoles sont largcs, epaisses, velues, appliqufiessurle calice,

tandis qu'aux approches de Tete, elles deviennent, sur les formes qui

fleurissent a cette epoque, de plus en plus etroites, minces, a pubescence

de plus en plus rare, souvent reduites a de petites ecailles ecart^es du

calice; je faisais remarquer que, meme sur les formes a floraison hiver-

nale, ces caracteres varient du plus au moins, selon larigueur ou la dou-
ceur relative de la temperature.

Quant a VUlex Galiii, aprcs I'avoir observe trots fois, en aout 1859 a

Cherbourg, en juilletl87/i a Port-Louis etenaout 1879 a Lorient,M. Godron
declare que ce n'est rien autre chose qu'une « monslniosiU physiolo-
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gique ^, et conclut a « rayer ces deux formes anormales du nombre des

especes legitimes :&. Pour moi,qui ai conslamment vecu pendant plus d'un

demi-siecle au milieu des UleXy j'ai peine, je Tavoue, a me soumettre a une

telle opinion ; et jecroirais plus volontiers qu'il existe r6ellement un assez

grand nombre de formes normales, auxquelles, bienentendu, on accor-

dera plus ou moins d'importance selon Tidee qu'on se fait de VespecCy et

que par suite on appellera, a son choix, especes, races ou varietes. Mais,

de deux cboses Tune : ou bien il faut n'admetlre qn'une seule espece

ayant la faculty de varier depuis a europmus jusqu'a u nanuSy et cette

opinion de quelques auteurs anglais est Ires soutenable ; ou bien, si

Fon reconnait les U. europceus et U. nanus comme etant de veritables

especes, alors il faut de toule necessite admettre egalement et au meme
titrc, non seulenient VUlex GaUii, mais en outre beaucoup d'autres formes

ou especes affines, qui, dans cette hypothese, ont tout autant de droits

que les premieres a ^Ire considerees comme especes legitimes. En un

mot, il faut fairepour le genre IJlex ce que Ton fait pour les Rubus, Rosay

Erophilay etc.

Dans le cas ou vous penseriez que ces quelques remarques seraient de

nature a inleresser la Societe botanique, vous pouvez lui en communiquer

ce que vous jugerez convenable.

J*ai rencontre hier, dans le vallon de Nacqueville, surune liaie dubois

taillis, un echantillon d^Orchis mascnla a fleurs d'un blanc pur^ sauf

une tres legere teinte violacee a la base seulement des divisions supe-

rieures du perigone; les bractees et la hampe sont d'un vert tres pale,

et les feuilles vert fonce sans aucune tacbe. Tout a cote, a trois ou quatre

centimetres au plus, se trouvait un autre Echantillon de mfime taille et

dans le m6me etatde floraison, mais qui presentait les couleurs ordinaires

de I'espece, c'est-a-dire fleurs, bractees et hampe d'un pourpre fonce,

el feuilles maculees. Ces deux pieds paraissent done appartenir a la

m6me generation el avoir ete constamment soumis aux mfimes influences

exterieures. Je n'ai pas vu d'autres pieds dans les environs.

Recevez, etc.

iM. Malinvaud lit Ic passage suivanl d'une letlre qu'il vient de

recevoir de M. Anloine Le Grand, de Bourges :

Ayez Tobligeance d'annonccr de ma part a la Societe botanique qu'un

amateur zele, mon correspondant, le fr^re Saltel, vient de decouvrir en

quanlile au puy de Wolf, pres Decazeville, dans TAveyron, le Carex bre-

vicollis, el que des cchantillons en seront prochainemeiit offerls par moi

pour Therbier de la Societe. 11 y a loin de la au departemenl de TAin

T. xxvn (SKANCKS^ 9
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et a rAUeniaguo orientale, sa patrie, troii je le possede aiissi. C'cit iinc

belle et inleressante decouverte a signaler.

M. Malinvaud fait remarqucr,

Us n'etait indiqu6

p. 417) que dans

do ccUe Icltrc, que le

de la Flore ih

l'Ej>t, ct que 1;\

gnalee dans I'Avcvron elarg

dans la direction du sud-oucst I'airc d'expan

cette cspcce. ;

* \
r

Van
\

SUR UN NOUVEL ORGANISM E CILIfi POURVU DE Cm.OROl'UVLLE

{DIMYSTAX PERIUEIU), par M. Ph. VAM VII<:Uiai<:ia.
* t i- - \

^ k

J
r

Je voudrais appeler un instant I'altention clc la SociiHo s.uv \ui orga-^

nisme cilie maria,, pouryudc clilorophi'lle, qui meparait devoir constilucr

uii genre nouveau. II m'a ete communique par mon collogue ct aiui

M. Pcrrier, professeur au Museum, qui I'a rcjncoalre a deux reprises : unc

premiere fois apporte de Roscoff dans de Teaii de mer conlenant des

Algues et des animaux inferieurs; une seconde fois, devcloppe su;- place

au Museum dans uu petit aquarium de laboraloire.

,G'est une masse gelatineuse tremblolaule, d'un vert pur, de ibrmc

nettement limitee, spherique ou ovale, pouvant atleindre plus d'nn cen-

timetre de diametre, et fixee par un point de sa peripheric a quelquc

^^rande Algue marine. De loin on dirait d'un Nostoc^ Expose a la lumicrc

solairc, ce corps degage de Toxygone; la malierc qui le colore est done

hien de la chlorophyUe. ^

En y regardant deplus pres, on s'assure que la masse est fonnee d'uuc

gclce incolore, toute parsenice de points verts isoles, visibles a YoiW nu,

asscz nombreux pour donner au corps tout enticr la coloration verte qui
J

le cavacterise. Ce n'est done pas un Nostoc. Si Ton retire dc la masse

gelatineuse quelques-nns de ces points verts, on Icur trouve, a un certain

etat assez avance du developpoment, une constitution reinai'quable que

nous allons fixer tout d'abord. Nous parcourrons ensuitc les etats plu^

ages et les etats plus jeunes, demanicre a nous faire une idee a pen pre

complete de Tensemblc du devcloppenient.

Chaque petit corps vert est sensiblement spherique et nicsurc 3 a 4

dixiemcs de millimclre. 11 est forme d'un proloplasma tres fiiieincnt gra-

nuleux et un peu sombre, uniformcment imprcgne dans toute sou oleijdue

par de la chlorophyllc amorphc. Onn'y aperyoit ni noyau, ni vacuoles, ni
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point rouge, et la membrane qui Teiiveloppe est Ires mince. En une

place que j'appellerai lepole, la cellule porle une touffe de cils vibratilcs,

attaches cole a cute en des points voisins, de maniere a recouvrir une

culoUe plus ou mollis large suivant Tage, et doues de mouvemenls indc-

pendants. Sur Tcqualeur, en deux points diamelralcment opposes, on volt

une petite ecliancrure dans la matiere verte, et par cette echancrure

passe une bande protoplasmique homogcne et tres refringcnte qui tra-

verse la membrane, se replie vers le pole en s'appllquant presque sur

rhemisphere superieur et se divise en m^me temps sur son bord extcrne

en franges minces qui sont autant de cils vibralilcs. On dirait deux mous-

taches. De memc qu'ils confluent a la base, ces cils n'ont pas leurs mou-

vemenls independants. Quand lis s'agitent, c'est comme une onde qui se

Iransmet de proche en proche du cil le plusexterne au cil le plus interne.

Parleur disposition et leur nature, ces cils lateraux different done beau-

coup de ceux qui forment la clievelure polaire. A cette phase du develop-

pement il n'y a de cils, ni au pole oppose, ni en aucun autre point de la

surface du grain vert.

• Malgre les mouvements souvent assez rapides de ces trois touffes de

cils, le corps lout entier demcure en general immobile, ce qu^explique

suffisamment sa masse relativement considerable. Le centre de gravite

y est aussi tellcmont place, que, dans la position d'cquilibre sur le porte-

objef, le grain presente a Tobservafcur a la fois ses trois groupcs de cils.

Passons a des elats plus 5gcs. Nous verrons d'abord la touffe polaire sc

degarnir peu a pcu et se retrccir par la chute successive des cils, qu'on

retrouve detaches dans la gelee ambiante; en definitive, le pule se trouve

tout a fait denude. Plus tard Ics deux moustaches laterales disparaisscnt

aussi, mais ce parait etre en rentrant dans le proloplasma general; tout

au moins cette retraction est certaine pourle gros cordon qui leur serl de

base commune. Une membrane desormais continue et lisse en tous ses

points, k contour plus vif, revet des lors le corps protoplasmique qui n*a

change ni d'aspect ni de dimension, et sur les flancs duquel on aper^oit

encore, a deux h'^geres echancrures, la trace d'insertion des deux mous-

taches*

tard

scission qui la partage en deux, puis chaque moilie se divise de nouveau

dans une direction perpendiculaire, el la segmentation se poursuit jusqu'a

la fornuUion d'une famille de seize cellules arrondies, entourees par la

membrane primitive, mainlenant ecartee des corps qu'elle enveloppe.

Ainsi c'est pendant la phase d^immobilite, ou le corps est totalemcnl

depourvu de cils, dans ce qu'on peul appcler la phase d'enkystement,

qu ici, comme chcz les Euglenes, la division et la multiplication des cel-

lules s'operent activement.
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Ensuite cliaque cellule nouvelle grandit, se separe de plus en plus de

scs voisincs, se revet d'une mince membrane, enfm se herisse tout entiere

de cils vibratiles, inseres c6tc k c6le independamment et egalement sur

toule ]'eteiidue de la surface. Le corps se meut alors dans Ic liquide; il a

en effet dcs cils plus nombreux et il est plus petit. En meme temps il

secrete en abondance unc matiere gelatineuse. Plus tard les cils tombent

peu a pea, a mesure que le corps grossit p3ur acquerir sa dimension

definitive. II n'en resle bienlot qu'une touffe plus ou moins large garnis-

sant la calotte que nous avons appelee le pole. Sous celte surface ainsi

degarnie, en deux points diametralemenl opposes de I'equaleur, pousse

une bande de protoplasma homogene et brillant qui, parveniie au dehors,

se d^veloppe de chaque cote en une frange de cils relevee vers le p61e.

On revient ainsi au point de depart.

A aucune pbase de ce developpement on ne constate la presence de

cellulose dans la membrane, ni d'amidon dans le protoplasma. Le procede

de gelification se poursuit d'ailleurs ici corame cbez les ^ostochinees ou

chez les Bacteriacees.

Get organisme est-il un animal ou une planle? Je ne saurais bien le

dire; et j'avoue d'ailleurs que, dans Tetat actuel de la science, cette ques-

tion, a laquelle on allachait autrefois tant d'importance, me semblc

depourvue d'interet.
"

Pour le nommer, le mieux sera d'exprimcr Texistence de ces deux

moustaches si remarquables qui forment une seconde generation de cils,

developpee au-dessous de la premiere quand elle a presque complfetemenl
^

disparu. Je propose done deTappelerDfrn^/^fati^ Perrieri.

M. Rozc seiait dispose a admcttre a priori ranimalito de riute-

ressant organisme etudiu par M. Van Tieghcizi ; toutefois la pre-

sence de la chloropliylle dans un plasma animal lui parait un fait

digne d'altirer ratlenlion, d'autant plus que celtc chloropliylle ani

male n'a pas encore ete signalee comme productricc d'amidon.

M. Yan Tieghcm rappelle qu'on a souvenl observe des grains do

chlorophylle parfaitement developpes dans de verilablcs Ipfusoires,

cl notammenl cliez le Slentor poli/nwrphm. Outre la chlorophylle,

les Euglena rcnfeiTOcnl dcs grains d'amidon (paramylon).
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M. Malinvaud donnc lecture dc la note suivanle

SUR LA PRESENCE DE UlSOPYRUM TIIALICTIWIDES L. AUX ENVIRONS
DE DIJON, par M. H. EMERV.

Voici ce que dit de celle plante la Flore de la Cdted'Or publiee on

1831 par Lorej et Buret : « Nous admettons cette planle sur le temoijjuaj^e

> reitere de M. Ic profesoeur Morland, qui nous assure ravolr Irouvc'e

» au-dessus de Barbirey, exposition nord. Toutes nos recherches pour la

> rencontrer ont ete sans resultat jusqu'a ce jour. Nous engageons les

> curieux a les continuer. >

Bepuis lors elle a etc vainement cherchee par les botanistes de ce

departement; aussi la Flore de France de Grenier et Godron ne la

signale pas dans la Cofe-d'Or, el pourlant elle est abondante pres de

Bijon, dans la combe ou vallee d'Arcey.

n y a huit jours, le 21 de ce mois, etant a la Chassague, chez M'"* Victor

Masson, cette dame me remit — pour en connaitre le nom — une plante

qu'elle venait de cueillir avec une de ses amies, M"* Bubois, dans la

combe d'Arcey oii je n'elais jamais alle jusqu'alors. Je reconnus ais^ment

VIsopyrum thalidroides a ses caracteres si tranches. L'heure avancee ne

me permit pas ce jour-Ia de parlir a sa recherche ; mais le dimanche sui-

vant, accompagne de deux botanistes de mes amis, MM. d'Arbaumont et

Gentil, et de mon preparaleur, M. Morizot, nous avons explore avec soin

les environs d'Arcey, Gergueil et Sainle-Marie, course que je faisais pour

la premiere fois. Sur deux points de la combe d'Arcey, VIsopyrum est dhon-,

dant; il croit entremele a VAnemone nemorosa L., surlout a rexposition

du couchanl; du cote oppose, les pieds sont plus clairsemes. Surplusieurs

autres points, entre Gergueil el Sainte-Marie, nous en avons encore trouve

quelques exemplaires, et tout me porte a penser que la plante est disse-

minee tr^s inegalement sur une aire assez etendue.

Comment se fail-il que les botanistes dijonnais, qui passent et repassent

par la combe d'Arcey, n'aientjamais aperfu VIsopyrum? C'est la un phe-

nomene que je ne me charge pas d^expliquer, mais qui m'encourage a

poursuivre I'elude de la flore de la Cote-d'Or, etude que j'ai seulement

commencee I'aunee derniere.

M. Malinvaud rappelle qiic VIsop f/rurn thalictroides se rencontre

dans le bois de Meudon, pres du currefour de Vciizy, oii ron a des

raisons de le croire naturalise, qnoiqu'il soil cerlainennont spon-

tane sur d'autrcs points aux environs de Paris. II ne serait pas
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impossible que rapparition de Vlsopyrum fut auss

recente dans la station dijonnaisc signalee par M. Em

M. Duchartre fait la communication siiivante :

V \.

OBSERVATIONS SUR LES FLEURS DOUBLES DES BfiGONIAS TUBISREUX,

par M. P. BUCBJLRTBE.
^ , —

I

Depuis I'epoque fort peu eloignee a laquelle ont etc imporles en Eu-

rope les Begonias tubereux de rAniorique duSud, les efforts des horticul-

teurs ont eu pourrosultat d'obtenirdc cesplantes, genoralement agrandes

fleurs et abondamment floriferes, un nombre considerable de formes
^^ r

nouvelles, varietes el hybrides, qui deja aujourd'bui sont un des princi-

paux ornements des jardins. Parmi toutes ces formes, les plus c.uncuscs

certainement sont celles a fleurs doubles qu'on a viies pour la premiere

fois en 1874, et qui cependant, dans le court espace desix ou sept annees,

sont. devenues remarquablement nombreus(^s et varices. Or, ces fleurs

doubles se presentent dans des conditions qui ne sont que bien rarement,

si meme elles le sont jamais, reunies dans la longue ^erie des especes qui

trouvent place dans la culture d'agrement : elles sont h la fois unisexuees

et a ovaire infere. En outre, la situation relative de leurs fleurs inMes et

femelles dilTere entierement^e celle qu'on observe liabituejl^ment; tandis

que dans les cymes triflores, la fleur mediane est d'ordinaire femelle, les

deux lateralesetant males, I'inverse a lieucbez les Begonias tubereux, dont

chaque cyme offre une fleur m^le entre deux fleurs femelles,

Des Torigine, on a remarqu6 que les fleurs des deux sexes, chez les

Begonias tubereux, different essentiellement sous le rapport de leur apti-

tude a doubler ; cette aptitude, ^tant tres prononcee che? leg fleurs m&lcs,

se montre au contraire tellement affaiblie cbez les fleurs femelles, qu'on a

cru qu'elle n'existait pas pour elles, C'est ce que parait penser notamment

M. Ed. Morren, qui a consacre une note speciale a ces fleurs {Beig* hort.^

1879, p- 66) : a Les fleurs pistillees de ces vegetaux monoiques, ecrit le

savant professeur de Liege, n'ont eprouve jusqu'ici aucune duplication ni

» deduplication ; elles ne semblent mSme pas avoir eprouve quelque modi-

1 iication appreciable a nos yeux ; elles sont bien conformees ; leur style

^ est nornial et elles donnent volontiers et en abondance dfs graines fcr-

> tiles. » Cependant, des le commencement de 1870, M. Eu^ir. Fournier

avail expiime une opinion contraire : « Les fleurs femelles, ecrivait-il(l),

j> peiivcnt aussi se doubler, quolque plus rarement (que les niiMes). On a

» pu les oLserver doubles sur la Gloire de Nancy de M. Lemoine:.... Au

(1^ Journ. lie la Sor. cenlr. tVIfortir., 1879, p. 28i
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» lloii de Irois stylos que la fli^ur doil nonnaleinciil conlenir, il s'eii d(^\c''-

)) lopne une inOnile, Ions partanl du c(MUrc dc la flcnr, el chacun dc cc5>

» styles se Iraiisfornie en uii pclale. » En iiK^niv^. temps <j: Tovain^ lenn

:& i avdrlor cl avorlc presque tdujonrs plus ou mains complelemeni », /

En prosenco de eelte divergonce d'opinions et en raison aussi des con-

ditions parliculieres dans lesquollos doublenl les flours des Boyonias tube-

reuv, j'ai pense qu'il y aurait interet a etudicr I'organisaliou des flours

doubles de ces planles, et, an mois de seplembre 1870^ ayanl pu, grAce

ii la parfaile obligcanoe de M. A. Malet, horliculteur au Plessis-Piquet, el

de M. Alexandre (Jules), jardinier che/ M. Cuvelier, a T>onri;-1n-Reine,

examiner celles de dix Van^'tes difTercntes, Tv ai consla(6 Ics fails donl

voicj 1 expose :

A. Fleurs mu^es doubles. — I*' Ordinaire^. •

I

Je viens de parlor de ce fait bien ronnu que, dans lageneralite des cas,

ccsonl les fleurs 'nifdes des Begonias tubcreux qui doublenl., tandis que les

fleurs femelles desmSmes inflorescences restent simples. Aussi recherclie-

l-on, au jVofnt ilo vue ornementrd, les varietes de ces planles qui donnent

la plus lorle proportion de fleurs mi\les. II en est qui sont Ires remar-

qnables so)Js ce rapport, ef Ton en cite mCme qui n*ontpas encore produit

une seule fleur femelle,
'

Les petales supplrmentnires dont rexistence rend les flejirs don1)les

peuYcnt provenir, comme on le salt, d*une multiplication des petales nor-

manxj ou dela pefalisation des etamines.. Celtederni^reorig-ino est cerlaf-

nemcnl celle h laqiielle on doit attribuer la plupart, assez souvent mi^me h

totalite des petales qui rendent doubles les fleurs males des Begonias tube-

reux; mais je crois que la muUiplicadon de la corollc pent aussi interve-

nir a difi^erents degres dans cctte duplication. Je serai done moins absolu

h cet cgard que ne Ta el(5i M. Eug. Fournier {loc. cit.y p. 5;»2) on regar-

dant tons les p6tales supnlementaires des fleurs dont il s'agit comme dus

a la petalisation des ctamines. Voici en eflet ce que j'ai observe dans Ics

fleurs doubles de la varicto Gloirc de Nancy. '

De la circonference au centre, les fleurs mediancs offraient :
1'' donx

grandes folioles pelaloides, caracterisees comme sepales^ opposees .r-une

a raulrc, arrondies et subreniformes, lusfrees et d'un (issu epais: :2' une

dizaine de petales de la m^me grandeur que les deux precedeiils, arrojidis

et obhis, sessiles ou tout an plus attaches par un ongU*t court et large
;

3** une linquantaine de petales moins grands, en general plus ou moins

profondemenl echancresau sommet, attaches par un oiiglet loni; et g:v6U,

Dans chacun de ces derniers petales, h I'onglet, qui elait assc/ epais et

jautie, faisait suite nne bande egalement janne, epaisse, qui s'etendait

jusque vers le milietl do la longueur dii limbe. CiCs pelales allaient en
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diminuanl de grandeur vers le centre de la fleur, et ils partaient tous

ensemble d'un support commun en colonne longue d'environ un milli-

metre, analogue a lapartie inferieure de ce que M. Eug. Fournier qualifie

de « androcee en pompon ».— Dansles fleurs laterales je n'ai trouve, en

dedans des deux sepales et en croix avec eux, que deux grands petales

externes, arrondis et sessiles, formant la corolle normale; tous les autres

^laient plus ou moins longuement onguicules, semblables a ceux qui

oecupent rinterieur des fleurs mediaues. Dans les unes et les autres de

ces fleurs, les petales internes onguicules, souvent echancres dans le haut,

sont dus fividemment a la petalisation des ^tamines, et la figure 1 indique

comment doit s'operer, au moins dans certains cas, cette petalisation;

mais, dans les fleurs medianes, en dehors de ces petales, il en est de plus

grands et non onguicules, dont je crois ne pouvoir attribuer la production

qu'St une multiplication de la corolle.

J

2° Fleurs males doubles, a petales ovuliferes.

II arrive frequemment, dans les fleurs mliles doubles des Begonias

tubSreux, qu'un certain nombre, quelquefois meme la plupart des petales

supplemenlaires, portent, vers le bas de leur face interne et le long de

chaque bord, ungroupe plusou moins considerable de saillies ou papilles.

Ces saillies peuvent etre de deux sortes : les unes ont la couleur et la

substance des petales dont elles sont de simples emergences pointues ; les

autres sont obtuses, incolores, et le microscope montre que ce sont tout

autant d'ovules qu'un examen comparatif m'a fait reconnaitre comma
semblables a ceux que renfermait Tovaire des memes variet^s. Ces ovules

se pr^sentent plus frequemment que les emergences, et souvent mSme ils

existent seuls. Enfin on observe parfois, au centre de ces fleurs, un ou

plusieurs corps epais, de conformation plus ou moins irreguliere el que

leur surface charg^e d'ovules pourrait faire considerer comme des pla-

centas isoles el restes a nu. — J'ai vu des petales ovuliferes chez les

Begonias Lemoinei (Lem.), Marie Lemoine (Lem.), Clovis (Bouchet),

Gaston Malet (A. Malel), et chez une variete blanche double de M. Alexandre

(Jules).

L

3" Fleurs males proliferes.

Les fleurs mAles doubles des Begonias tubereux deviennent en outre

quelquefois proliferes. Ainsi une fleur absolumenl pleine de la variete

Marie Lemoine (Lem.) m\a off^ert, en dedans de nombreux petales,

qualre fleurettes pediculees egalenient pleines ; ainsi encore, une fleur

male pleine du Begonia Lemoinei (Lem.) m'a presenle, i son centre,

quatre fleurettes pediculees, dont chacune se composait de qualre ou cinq

potits petales autour d'un groupe de styles stigmatifferes.
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B. Fleurs femelles.— I*' Simples, a styles pins ou moins petalises.

Dans les lleurs femelles des Begonias tubcreux, la tendance a la dnplU

cation s'exprime a des degres differents, mais toujours par la pelalisation

plus Gu moins complete des styles. Jusqu'a un degrc tres eleve de celU'

transformation, il reste a Textremit^, soil de chacun des deux bords lat6-

raux, soit de la ligne mediane du petale qui s'est ainsi produit, un amas

de papilles sligmatiques qui ne permet pas de nieconnaitre i'organe

femelle. II en resulle que cette petalisation s'opere, tantdt en reunissant

par une lame petaline les deux branches d'un meme style bifide (etat

normal), tant6t en bordant de deux ailes petalines un style qui, dans ce

cas, etait devenu indivis. Je n*ai vu le premier de ces deux cas que

dans des fleurs femelles simples, dont les styles etaient restes au nombre

typique de trois, et qui avaient conserve leur ovaire ea boa etat, tandis

que les exemples du sec#nd m*ont ele offerls par des fleurs femelles dou-

bles, dont les styles s'etaient beaucoup multiplies, et qui, par compensa-

tion, avaient perdu leur ovaire.

Une fleur femelle de la variete Monsieur Keteleer (hem.) aysiil conserve

ses cinq folioles petalines normales; son ovaire a trois ailes inegnles et

triloculaire portait trois styles, mais tous les trois largement petalises.

Comme le montrent les figures 2 et 3, les deux branches de chacun de

ceux-ci avaient gard^ un gros amas terminal dc papilles sligmatiques
;

mais elles etaient reliees Tune a I'autre par une grande lame petaloide

rose, plus longue qu'elles, et qui se montrait ovale et obtuse dans un cas

(fig. 3), largement trilobee dans un autre (fig. 2). — Une fleur femelle

de la variete iWanV lemoiw^ (Lem.) avail aussi garde, ft Tetat normal,

son perianthe et son ovaire surmonte de trois styles; mais deux de ceux-ci

s'etaient transformes chacun en une sorte de grand cornet petaloide

largement ouvert en dedans, a bord superieur irr^gulieremenl dente

(fig. 4) et termine par deux gros stigmales papilleux ($t^ st). Quant au

Iroisieme style, il s'elait reduit a I'etat d'un filet indivis, long de 3 milli-

metres, que surmontait un stigmate capite et papilleux. — Les deux

fleurs femelles que je viens de decrire, tout en presenfant une pelali-

sation de styles incontestable, n'offraient guere qu*un simple essai do

duplication.

2** Fleurs femelles doubles.

Des exemples de fleurs certainement femelles et bien doubles m'ont ete

ofTerts par trois vari<Hes recemment obtenues par M. Alexandre (Jules),

Ces fleurs m'avaient ete donnees sans nom ; aussi les designerai-je sim-

plement par leur couleur. J'ai observe aussi un cas analogue sur le Bego-

nia Gaston Mnlet (A. Mai.).
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Ell meine temps q\ie des flcurs f(Miu*,Ues simples ot noi'malcs, la vnrjcte

blanche (Alex.) m'en a moalre de doubles qui avaient I'organisalion sui-

vante ; deiix grandcs folioles cxternes opposees, verdatres, ayant assez

I'aspect sepalin, otaient suivies de H petales oblongs, oblus et cnticrs,

disposes sur deux rangs concenlriques ; en dedans de ceux-ci venaient

20 petales plus ou moins profpndement ecbancres, dont les trois premiers

ne presenlaicnt ricnde particuller aii fond de leur ccbancrure ; les autres,

au contraire, offraient en ce point d'abord un epaississement jaune,

papilleux, vi^i'ilable ebaucbe de stigmale, puis un vrui sligmale reiiflc au

bout d'uricorrifficricement'de style (fig.r)),en'suJteungros sligtnatc bipartit,

surmontant uh style bien caract6ris6 (fig. Gj.PIus en dedans, so trouvaieiil
_ »

plusieurs styles (fig. 7) bifurqnes on deux branches stigrnatiferes et n'of-

frant plus sur les c6tcs que de faibles rudiments (a, a) d'cxpansions peta-

loules; enfin, au centre de la ficur, existait un groupeassej! nombreux de

styles absolument norniaux, sans le moindre indice do pdtalisatlon, au

milieu duquel etait une seule etamine formee d'un filament ^paissi supe-
r

^^ r

rieurcment en massue et d'une anlhere a deux loges polliuifferes plac6es

k la face interne d'un connectif tres epais. — On le voit, la transition

etait icl tres bien menagee entre des styles norhnaux et des petales

parfaits; en outre, la fleur etait devenue double par* suite d'une mul-

tiplication considerable des styles qui s'^taient en majeure partic pota-

lisis d'autant plus, qu'ils s'etaient trouves plus etoignes du centre de

la fleur.' - ^
' '.

Uhe autre fleur de la m6me variety etait formee : ext<5rieurement, de

IG petales oblongs et cnticrs dus plincipalement, ce "me semble, a une

multiplication de la corolle normale
;
plus en dedans, do id petales Jponr-

vus sup6rieurement d'une ^cliancrure qui devenait d'aulant plus pro-

fonde qu'ils Otaient plus int(^rieurs; mais les trols plus Internes pre-

senlaicnt seuls, au fond' de leur ichancrure', un style stigmatif^re et

ressemblaient, Tun h la figure 5, les deiix autres k la figure 0. La trans-
/ ' ' J * f 4

formation en petales des styles muUiplies etait d^slors plus complete dans
cette fleur que daijs la precedente.

line fleur de la variete rose (Alex.), m*a offert, de deliors en dedans :

!• 15 petales oblongs et entiers; 2" 20 petales ^cbancros oa bilob^s,

tons, sauf deux, styliferes au fond do leur ecbaiicrure ; 3" 3 siyles fdi-

fonnes, non bifurquos, surmontes cbacua d'un stigmate capite.

Dans une fleur dc la varit'lc rarim (Alex.), j'ai observe une nouvelle
particularity; j'y ai vu, en effel, de deborg en dedans : i" 25 petales
ovales-oblongs, entiers; ^» tout autant de petales cchancres ou bilobt^s,

stylif^res au fond de leur Ccbancrure, auxquels s'entrcmelaient plusieurs
styles simples, surmontes d'un stigmale capite; S" plusieurs petales
egidement echancres et stylifrres, mais de plus portant do nombreux
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'

ovules vers le bas de leur face interne, et qui senibleiit dfes lors pou-

voir etre regardes comme des carpelles isoles, libres, ouverts ct en parlie

petalises.

Ces exeniples mettent, je crols, hors de doute co fait, qiieles fleiirs

femelles des Begonias tubereux peuvent devenir doubles par (rois causes

generalement reunies : I'' multiplication des petales normaux; 2** multi-

plication des styles ;
3** petalisalion des styles multiplies, .

. .

M. Eug. Fournier avail deja dit (loc. <?/?., p. 284) que, dans les fleurs

femelles des Begonias qui sont devenues doubles, Tovalre ^ tend a avotler,

^ et avorte presque toujours plus ou moinscompletement if. Je n'ai pas vu
*4

* ' * - *

, /
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Kxpllcntlon des figures

Fin. tl

loges. (Grossie pr^s de trois fois.)

Fig. 2ct3. Styles 5 pelalisation raodiano; var, Momieur Kelelecr (Lem.).

(Grossis deux a trois fois.)

Fig. I. Style a pctalisation niediane ties avancde ; var. Mane TjCmohw (I.em.):

st, sL stigmates. (Meme grossissemcnl.)

Fig. u, 0, 7, Styles a petalisalion bilatorale, de ^ degrcs difTerenls; var. blanche

(Alex.). (Meme grossissoniont.)



140 SOCIliTE BOTANIQUE DE FP.ANCR.

le moindre vestige d'ovaire dans celles de ces fleurs que j'ai eues sous Ics

yeux. Je suis meme porte acroire qu'une senfiblabledisparition de I'ovaire

a lieu generalement dans les fleurs a ovaire infere qui deviennent doubles,

quand le pistil concourt a la duplication; c'est du moius ce que j'ai con-

state dans tniitps les fleurs doubles des Narcissus bicolor L. el Pseudo-
J f »

Narcissus L. que j'ai pu examiner (1). * 4

tJ"

r »

C. Fleurs doubles devenues hermaphrodites.
.... '

^
, .

J'eu ai deja cite un exemple fourni par une fleur femelle de la varietc

blanche (Alex.), oii j'ai trouve une etamirie parfaite au milieu d'un groupe

de styles. D'autres cas d'hermaphroditisme m'ont etoofferts par des fleurs

evideramenl males, qui, ayant double, ont developpe, outre leurs petales

supplementaires, plusieurs styles stigmatiferes ; m6me dans une fleur du

mia Gaston Malet (A. Malet), j'ai vu, entremeles aux styles ainsi

produits, des corps epais verdatres, charges d'ovules, parfois prolonges

en style non stigmatifere, qui semblaient elre des carpelles imparfails et

libres,

Un fait du meme ordre, mais complique de proliferation, s'est montre

dans une fleur mile double du Beg(faiaLemomei (Lem.). Dans cette fleur,

trois petales portaient des ovules ; trois autres se raltachaient par leur

base a des styles stigmatiferes; enfin du centre s'elevaient quatre fleurettes

pediculees, formees chacune de qaalre, cinq petales inegaux, enlourant

un groupe de styles stigmatiferes.

En somme, il me semble ^tabli par ce qui precede : 1* que si, chez les

Begonias tubereux, ce sont les fleurs m^les qui ont la plus forte tendance

a doubler, les fleurs femelles peuvent aussi devenir doubles ;
2** que, chez

ces plantes, dont la fleur est regardee comme Tun des types les plus par-

faits de runisexualite, la duplication amene souvent une veritable promis-

cuite de sexes et rhermaphroditisme; 3* que ces fleurs, en doublanl,

deviennent assez frequemment proUferes, et passent, dans leur portion

centrale, a I'etat de verilables inflorescences.

(1) Depuis que ceci a dii ecrit, M, A. Malet m*a remis une cyme triflore du Begonia
Monsieur Malet (Lequin), dans laqueUc des deux fleurs laterafes femeUes restees sim-
ples, a c6t6 de la mediane male et pleinc, I'uae avait garde un ovaire parfaitement
normal, tandis que i'autre n'offrait pas le moindre vertige de cet organe ; cependant les

trois styles de*^ Tune et de rautre n'avaient subi qu'une faible deviation de leur etat

naturcl. 11 n'est done pas neccssairc que les (leurs femeUes des Begonias tubereux cuUi-
ves deviennent doubles pour perdre leur ovaire.

* ^
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M. Bonnier fail la communication suivanle :

SUR LA QUANTITfi DE CHALEUR DEGAGEE PAR LES VEGfiTALX PENDANT
LA GERMLNATION, par II. Gaston BO-'V^VIER.

T

J'ai entrepris, an laboratoire de bolanique de I'Ecolc normale supcrieure,

une scric de rechcrchCvS sur Jes quantitos de chalcur absorbccs ou dcga-

gees par les vegetaux. J'exposerai seulement anjourd'hui a la Sociele la

nianiere dont sont faites ces experiences, et je doDiierai quolques resullals

relatifs a la chaleur degagee pendant la gennination, Je reserve pour des

conimnnicalions ullerieures les resullats relatifs aux autres cas d'cclianges

de chaleur, qni ne sont point encore confirmes par d'assez noinbreuses

experiences.

On a souvent cherche a mettrc en evidence un degagement de chaleur

chez les vegetaux, en les plafanl lout siinplemenl en contact avec le

reservoir d'un therinometre; mais, dans ces experiences faites dans des

conditions exterieures variables, on ne s'est pas propose derechercher la

quantite de chaleur digagie. On nc peut du reste doduire celte quanlite

de semblables experiences; eu outre, dans des cas trcs nombreux, le

thermomelre ainsi place ne donnera aucune indication dont on puisse

deduire avec securite une elevation de temperature, alors qu'il a produil

un debasement de chaleur re^ulier.o"o

Cependant on peut metlre en evidence, dans beaucoup de cas, Texis-

tence d'un degagement de chaleur avec des thermometres el sans appareil

special, par des experiences comparatives croisees, mais sans qu'aucune

mesure soit possible.

En efTet, plafons, par exemple, un certain poids de graines germanl el

Je meme poids de graines privees de leur pouvoir germinatif dans deux

erres au milieu d'un air sature d'humidile. Meltons deux thermomelres

sensibles au milieu de ces deux verres pleins de graines.

On observera presque toujours une difference de temperature, Le Iher-

mometre place dans le premier verre indiquera une tempdralure plus

elevee; mais cette dilference de temperature ne sera pas constante dans

des conditions en apparence idenliques. II est en efTet impossible en lais-

sanl simplement a Tair libre, ou mfime sous une cloche, les graines

en experience, de les placer absolumcnt dans les mSmes condilioiis dc

refroidissement ou d'ochauffemenl par rapport au milieu exlerieur. Voici,

par exemple, quelques differences de temperature observees :

Dans un verre A on place 80 grammes de Ble prive de pouvoir germi-

natif, sous cloche; a c6te, sous la cloche aussi, se trouve un verre rempli

d'caii. Un thermomelre sensible plongc au milieu du verre plein dc

LM'aines,
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Dans un autre verre B, sous unc sccoude cloche, on place 80 {•rammes

tie B!6 germant; il y a egalement a cote un verre rempli d'eau ;
un tlier-

monictre, rigoureusement comparable au premier, plonge au milieu du

verre plein de graines. ' ""

Lcs choses etant ainsi disposi'es, on fait deux observations croisces en

chan":eai]t les cloches et les ihermoinetres des verres A et B, et Ton prend

fa moveiine. On oblient ainsi une difference dc temperature. Dans I'expc-

rience acluelle, les differences dc, temperature ont ele observees de celte

fayon a quelqueslieures d'intervalle avec les memes graines. On trouve :

1** observation. ,, .. i,naf\r Difference : i.ivz.
Verre J>. 1 i*',605

'^
'^''''*^ '

' Verre A.......... 13%i75
2*= observation.! ^r^^'^ \\' w/V/r \ Difference: t,440.

Verre IJ 14%C15

3° observation. ,, ^ iinc^ir, i
Difference : 0,>00.

i

r

J'ai trouve, en operant de meine avec des Pois chiches, des differences,

de 0,210, 0,280, 0,310, toujours en faveur des graines germant.

viOn voit, par ces quelqnes exemples, que la difference est en tout cas dans

ie meme sens, mais que, dans, des condUionsenappareijce les memes, on

ne trouve pas une difference rigoureusement constanlc. On nc saurait,

done, par de telles experiences, rccliercher lamarclie relative des degage-

mcnts de. cbaleur dans Ja germination. Quant aja mesure absolue des

qmntiles i\e chalcur, ou comprend qu'elle est impossible par celte;

methode. ;
^ .

Or, an point de vne pbysiologique, c'esl la mcsure de, ces quantiles de

chaleur qui offrc un grand intcret, et non Tindication vague donnee par

ties diff|L;rence3 de temperature dont on nc pent ricn conclurc de certain-

ni de constant. ,'

* '
r - -

^ ^ ^ J

Jai cherche a mesurer ces quantiles de dialeur au moyen du tbermo-

calorimelre dc Regnault et du calorimetre de M. Berthelol. C4e dernier

appareil m'a donne des resultats comparables et precis. ; .*

On sail que le calorimetre de M. Berlhelot se compose essentiellcnieut

d'un vase metallique plein d'eau reposantsur un support de bois au milieu

d*un autre vase argente a rinterieur; le lout est place dans une enceinte

a double paroi reufermant de Teau et recouverle de feutrc a rcxterieur.

Ou place dans I'eau un poids connu du corps qui degage ou absorbe de

la chaleur; on lit toules les minutes la temperature indiqnee par Un iher-

momelre plonge dans Teau r^gulierement agitee.

En nlettaut les graines dans Teau du calorimetre, on ne pent observer

que la chaleur dttgagee par les graines qui gennent ou qui contiiuicut

figennerdans Teau. Pour observer la^ germination dans rair,j'ai place
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daus rcuu dti calorimelrc un second va^e do plutine, noirci a riutcricur

;

oil junil niellrc dans cc vase uii poids coniui de grainos i;erma(il dans

Tair. En ce cas, la chalour dos iijraincs esl li'ansmiso beaucoup plus IcnlO'

mvnl ix Teau (Mivironnanle, clil faul un ItMnps plus lent pour arriver a une

marclic rcgulicre de rcxpiTicncc; mais los uiosuros pcuvcnt se fiiirc

copcndant avec precision on prolongoant roxporienc^.

Co'inaissant les chnlcurs spociHipics dn platino, du vcrre, du mcrcurc,

des graincs, Ics poids du caloriinetre, dc la partie imniergoc du thcruio-

inrtro, de Teau el des grauies, on pcul deduirc irnno serie d^cxperiences la

quantitc de chalcur (c'cst-a-dire Ic nombre dc calories) dcgagee par un

poids donne de gi'aines gennant a un certain etat dc developi»enienl dans

des conditions determinecs, pcndanl Tunil^ dc temps.

L'unile de cbalcur cboisie es' la calorie, qui represcntc la quanlitc de

clialeur degagee par un gramme d'eau lorsqu'ou. elcve sa leniporalurc

dc 0* al^
I

. Dans cos experiences, on r^nconlre un cerlain nombre dedifficuUes. La

temperature initiate des graine§ miscs dans Ic calorimetrc pcut etre dif-

lerente de celle de VeM. Les graines, dans le cas ou on les plonge dans

I'eau, omettent par exeniple des substances solubles qui, en se dissolvaut,

peuvent absorber de la cbnleur; si les gmines out germe longtemps dans

Teau, il peul s'elre dcvetoppe des ferments organises qui produisenl un

dt'(]fnjernenl de chaleur par leur action sur les graines ou sur Icliquide

examine. Enfjn I'ejiceinte du calorimelre pent presenter une dilTercnce de

lemperalnre avec le calorimelre, et cctle difference pcut varicr pendant

le cours de rcxperieuce; il est necessaire de iaire des corrections pour

elimiaer le tefroidisscment ou le rcchauiroment du calorimetrc pendant

Texj eriettfe. Ponr cela on observe pendint un certain temps, toutes ies

n)iaute5, la tempi^rature de Tcau avant d^avoir introdnit les graines, de

memeaprcs les avoir cnlevees. Ou pcut ainsi faire pour chaquc observa-

tion de rexperiencc. ^ -

II taut que toutes cos difficultes aient etc ecartces par des experiences

comparatives pourqu'on puisse arriver ades resullals constants.

Par celte melhodc, en operant a divers Ages pendant !a periodc germi-

nalive avec des graines de Uicin, Pois, Feve, Die, Lupin, j'ai pu mesurcr

la quaulite dc chaleur degagee par un meme poids d'une mfimc especc dc

grainc pcmlanllc meme temps a differenls ctals. On obtieul ainsi, depuis

le debut de la germination jusqu'arappariliondc la cldorophylle, la quan-

titc de chaleur drgagec par 1 gramme de graines germanl en une mi-

nute. Cc nondtre de calorics, qui varie dc a 120 dans ccs experiences,

au^rmcnle el passe par un maximum pour chaquc especc dc graincs.

^J'ai essaye de faire la soaime des quauliles dc chaleur degagecs par Id

Puis daus sa periode gcrmlnativc; elle nc correspond pas», coiilmc on
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(levail s'y allendre, a celle exigee pour former Tacide carbonique degage

pendant celte periode.

M. Van Tieghem fait remarquer que le travail de M. Bonnier

est le premier essai de calorimetrie vegetale, et il signalc I'intcret

que presentcnt de semblables mesures.

M. Cornu fait la communication suivante :

i

NOTE SUR QUELQIES CHAMPIGNONS DE LA FLORE DE FRANCE,

par M. Maximc COBMU.

r

I'ai eu riionneur de presenter a la Societe, dans la seance derniere, des

echanlillons de Peridermium Pini Var. corticola. J'ai pu trouver a Fon-

tainebleau, peu de jours apres, une grande quantite de Pins silvestres,

tres jeunes encore et dont les aiguilles de Tannee passes presentaient Taulre

forme, la variete acicofa. Les conceptacles ^cidiens sont comprimes; ils

debordent sous forme d'une large membrane blanche, laceree irreguliere-

ment; on ne les rencontre qu'a la base des rameaux et sur des feuilles

agees au moins d'une annce. Ces conceptacles sont remplisd'unepoussiere

rouge orangee ; les echantillons qui sont places sous vos yeux ont ete

mis dans la petite serre a experiences dont j'ai deja souvent parle, ef ils

se sont conserves vivants et frais depuis dix-neuf jours. J'ai entrepris

quelques cultures dont je rendrai compte a la Societe.

J'ai etc assez heureux pour rencontrer le mSme jour, sur un petit groupe

deMelezes cultives (Larix americana tres probablement),une autre Ure-

dinee, qui parait etre nouvelle pour la flore de France : c'est le CcBoma

Laricis. Ce parasite a spores jaunes orangees determinait, sur les feuilles

d'un vert tres clair et tres tendre encore, de petiles taches difficiles

a voir. Ces groupes sporiferes rappellent hsCEcidium, mais n'ont pas de

pcridium propre; ils etaientrelafivementtres nombreux; conserves depuis

cette epoque, ils n'ont pas tarde a faire perir d'abord Textremite, puis la

montee de la feuille qu'ils occupaient et quise dessechait en tombant. Ces

feuilles presentaient egalement un ChermcSy le Ch. Abietis, dont les ailes

sont pourvus de grandes ailes en toit avec une tache verle. Sur le LariXy
ces Pucerons determinent une forte courbure

; sur les Epiceas, ils occu-

pcnl la base des bourgeons et donnent de veritables galles basilaires.

J'ai pu me procurer des Larix europcea^ que je possede en pots chez

moi et qui presentent egalement hCiEoma. lis ont ete choisisde maniere

a ne pas presenter le Chermes si commun sur ces arbres. Le Cwoma
Laricis Hob. Harlig est done bien fran^ais. Les Larix du Museum ne le
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presentaient pas cctle annce. II n'est pas supcrflu dc dire que les pi'pi-

nieristes parisiens semblent confoadre ce Cliermes avec le Puceron lani-

gere.

A propos des Urediaees des Coniferes, on pent en citcr una autre sur

rEpicca et qui est fori commune dans les Vosges. M. Mer m'envoya de

Longemer, Tan dernier, au mois d'octobre, des feuilles tachces de jaune,

pour determiner la nature de cette alTection : les feuilles sont ainsi colo-

rees par le Chrysomyxa Abietis Unger. M. le professeur Rccss, d'Erlangen,

en a donne un beau dessin dans son important travail sur les UrMin^es

des Coniferes d'Allemag7ie(l); ce travail nenienlionnc pas\c CiBoma iMri-

cis decrit posterieurement par M. le professeur Robert Hartig (2). II m\a

semble utile de signaler ces quelques espSces qui interessent a la fois la

botanique ct la silviculture.

J'ai refulasemainederniere^ denotre confrere M. Guillon, d'Angoul^mc^

une espece fort elegante, le Mitrula paludosa dcveloppe sur des feuilles

de ChJltaignier; comme dans nos stations, ce Mitrula vient dans Teau.
F

Nous I'avons rencontre, il y a trois annces, egalement au printemps, au

mois de mai, dans une excursion dirigee par M. Chatin, a travers les bois

de Montmorency ; le meme mois, Tannce suivanle, a Saint-Leger, il etait

remarquablement dcveloppe. En Sologne,il n'est pas rare sur les feuilles

du Chene submergees; cette plante, comme le Rhizina undulata^ parait

affcctionner la silice.

Nous avons pu, Tannee derniere, le 1'' novembre, dans une excursion

de deux jours faile a Fontainebleau avec une dizaine de nos confreres,

rcncontrer abondammcnt le M. cucidlata sur. I'humus des aiguilles

iVEpicecL J'avais signale auparavanl et pour la premiere fois cede espece

dans une station semblable et voisine.

J'ai refu, par Tentremise deM, Vauvel,cbef despepinieres du Museum,

une Morille qui s'ost developpee il y a dix jours sur des pots, enlre les

rangees de Coniferes qui protegent les jeunes arbustes et les semis de

graines. II y en avail trois exemplaires, Tun d'eux en Ires bel elal. Je

I'ai eludic et j'ai era y trouver le Morchella deliciosay caracterise par son

cbapeau cylindrique et les divisions assez regulieres de ses alveoles. Le

cbapeau obtus est parcouru par des cotes longitudinales peu espacees et

assez rectilignes. Cette Morille, commune dans les montagnes du Jura,

y est rccollce au prlntemps ct dessecbce pour la consommalion et le

commerce. Le il/. deliciosay signale dans les listes desanciens botanistes,

n'avait pas etc trouve, h ma connaissancc, dans nos environs, nu moins

depuis plusieurs annces.

(1) nofitpth. der deulsch. Conif. ^1800)

(2) Wicht, KranUi. d. Wahlb, (1878..

T. XXVU. (SFANCE.-) ?0
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M. le President donne lecture d'une leltre de M. P. Duchartre,

ainsi congiie :

Paris, U mai 1880.

Monsieur Jc President,
'

+

J'ai Vhoianeur de vous remettre un titire de reute 3 pauv 100^ Oe 30 fr.

par an^ que j'a.i pris au aom de la Societc bolauicjue d^ Frauc^ el que je

la prie d'accepter comme une faiWe raarrjue de ma \ive gralitude pour la

bieuveilUftce iadulgente q^uelle lu'a tm^ovirs luoutree, J'ai fixe larcute

q^ye je vQulais oJOfrir a, la somme de 30 fnmcs pour qu'elle repr^s^u^e «ia

cotisation annuelle, a pcrpetuilc. Jc serais heureux si la Sueiete, suivaftt

en cel.a Vexcinple que dontic la So.ciete. cc;atxale dlIorliculture» voul^it

bien decider que^^ la cotisatiou etaut pevpetuelle^ le noiu de celui qui la,

paye figurera sur la lisle des Membres, m^ine apa:es sa mort^ daus la cate*

gqrie a ettil)Ur des M^vxhres. perp^tuds.

Agreez, Monsieur le Pr^sideiil, rassurance de la considcratioe la ptuSv

dislinguee d.e voire devoue coliegue,.

p. DlXJELVftTRE.

M. le President, se rendant rinternrete d

Qt it He

de remerciments sera adres$^« a M. Dueler I

que cette marque cratlacheme»l donnee (\

;es memlHres fes f>lus eminreBrts ne soit con

deicc par do nombreiix confreres comme im exempfe cju^^ts seront

hcureux d'imitor.

1

-Jg '^ UMM. ipmm

SEANCE DO 28 MAI 1880.

PRESIDEXCE m ». CAIVET, IflCE-PBisiDEXX.

M. Malinvaud, secretaire, donne lectuie ehi proc^s-verbal de la

seance du 14 mai, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

Lecture estdonneede lettresdc MM. Antoine Jatta et Eugene Niel,

qui remercicnt la Socicte de les avoir admis au nornbrc de ses

membres. .'
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Dons fails a la Societe :

D. Clos, Catalogue des graines du Javdin des plantes de la ville do

Toulouse recoltees en 1879.

Refi

hotaniaue an mont Me
De Villafranca, fiote sur les plantes utiles du BresiL

Treub, Recherches sur le rdle du noyau dans la division des cellules

vegetates.

— Note^ sur Vemhryog^nie de quelques Ora

J. Sadler, Report on temperatures during

at (he Royat botanic Garden 'Edinburgh.

C. Cadorna, Vita e Scritti di Carlo Bagnis.

Noticelles Arvhues du Musdum d/histoife nai

(don da mfni^fire de rinstruclion ptrbliqoe).

of

-T » * .

-i

M. Malinvaud signale le livre deM. Saiiil-Lager, sur la Nomenclature
^j^ \ - *

ffotan (que (I) y comme une oeavre d'erudition qui Ta vivenicfit interesse.

' II preseiite ensuite iin apergu sur les publications de rAcadcuiie royale

de Belgique {Annuaires, Memoires et Bulletins, ensemble 204 volumes),

que la Societe a regues pour sa bibliotheque (2).

La collection des Annuaiues, complete en 43 volumes jusqu'a Pannee 1877,

esi devenue rare et a une grande valear bxbliogi'^pbiqne.

Les MEMOTUESy 64 volumes in-4'', sont divises en phisieurs series {on en

Irouvera le detail exact, ainsi que pour les autres collectious, dans le Catalogue

de la bibliotheque). Signalons dans ce recueil, parmi les travaux inleressaul la

botanique, ceux de Ch. Morreu, Sur les Hydrophytes de Bclgique, et Sur les mou-

ffements et tanatomie de diverses plantes; deiM. Decaisne, Sur fanatomie du

Gui ; de Spring, Sur les Lycopodiacces ; de Kikx, Sur la flore cryptogamique

des Flandres, etc^ €rt, presqoe ^ichaque volume, des observations relatives aux

phenomenes periodiques de la vegetation.

Dans les Bulletins (1832 a 1870, sauf quelques lacunes), on remarquc d uite-

ressants rapports sur les travaux bcrtaniques soumis au jugementde rAcademic.

En resume, ces divers recueils academiques formenl,dans leur ensemble, une

veritable encyclopedie des sciences et des leitres beiges, representees par uu

grand nombre de leurs plus solides productions depuis un demi-siecle.

La Societe est redevable de cette precieuse acquisition aux demarches de

son Secretnire generaL M. fidouard TUireau, et a la bienveillanle intervention

de M. le directeur du service elabli au ministere de rinstruction publique pour

les ^changes internationaux.

(1) Voy» l*analysc de cet ouvrago dans la PxtvM bihliogrnphique de ce volume, p. 21.

(2) Voy. plus haul, page 127.
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M. Van Tieuliem fait la communication suivantc :

SUR QUELQIES BACTfiRIES AGRliGfiES, par M. Ph. VAIV TIKC^IEEII.

On saitqiie, dans les plantcs de lafamille des Bacteriacees, les cellules,

quelle qu'en soil la forme, spherique, cylindrique ou spiralee, peuvent

affecter plusieurs dispositions differenles. Tanlot elles demeurent ajustees

en serie lineaire, dans Tordre nieme ou elles s'accroissent et se divisent,

de maniere a former de longs filaments en chapelet {Micrococcus urece,

Bombycis, etc.), ou cylindriques {Bacillus anthraciSy etat jeune du B.

Amylobacler, etc.), ou spirales {Spirochwle) : c'est la disposition lypique.

Elle est quelquefois modifiee par la formation d'unc gaine gelatineuse, soil

seulement autour des cellules {Myconostoc)^ soil a la fois autour des

cellules entre elles {Leuconostoc); mais celte modification n'altere pas la

disposition des articles en serie lincaire, souvent contournee et pelotonnee

sur elle-meme.

Tantot, au contraire,les cellules se separent immcdiatement aprSs Icur

segmentation, sans conserver entre elles aucune relation de direction.

Alors, ou bien elles sedispersent dans le milieu ambiantsans garder aucun

lien entre elles, ou bien elles secretent une matiere gelatineuse qui les

niaintient unies en masses plus ou moins considerables de forme lout

a fail indeterminee (divers Micrococcus, Bacterium, etc.).

Cette association permanente en serie linoaire et celte dissociation

immediate en articles epars offrent bien des intermcdiaires, qui rendent

difficile et douleux Temploi de ce caractere dans la definition des genres

et des cspeces, II ne parait pas en etrc de meme d'une troisieme maniere

d'etre, que je nommerai disposition agregce, et sur laquelle je voudrais

appeler un instant Tattention de la Socicle.

Dans cette disposition, les cellules, spheres ou balonncts, se desarli-

culenl completemenl aussitot apres la division qui leura donnc naissance,

glissent les unes sur les autres en tournant et demeurent en contact intime,

soudees, semble-t-il, ou cimentcespar une substance gelatineuse. A partir

d'une spore ou d'un article primilif, il se developpe ainsi pen a peu une

masse compacte, a contour plus ou moins net, qui prend bientot une

forme determince, spherique, ovale ou cnbique, suivant les cas, et qui va

croissant par labipartition rcpctoe et simultanee des elements qui la com-

Q
milieu; les deux moitics s'ocarlont uu peu, s'accroissent de maniere a

rcprendre Icur forme primitive, puis se divisent a lour tour quand elles

out acquis la grandeur voulue; et ainsi de suite. Tantot la masse agregee

est nue y son contour est forme simplonicut par les exlremites des articles
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periplu'riques que relie la suhstaace gelatineuse interstitielle. Tant6t,

au contraire, elle s'enveloppe d*une membrane rcsistanle, d'aspect gela-

tineux, qui, apres chaque augmentation du contenu, se developpe entre les

deux moities, puis se divise a son tour de manieie a les revelir comple-

tement et indcpendammcnt apres leur separation.

La segmentation du corps agroge s'opere : on bien dans une seule direc-

tion et les petites masses demeurent, pendant un certain temps du moins,

unies en chapeiel; ou bien dans les deux directions du plan, etles masses

s^elalenl c6te a cote en forme de membrane; ou bien enfin dans les Irois

directions de Tespace, et les masses se superposent en amas solides et

forment des nodules plus ou moins volumineux.

Ainsi voila des agregations de cellules, derivees dune cellule primitive

et soumises desormais a une loi commune, qui, dans leur forme, leur

accroissement, leurs divisions successives et les rapports qu'elles gardent

ensuite les unes avec les autres, se comportent comme autant de cellules

simples, tantdtnues, tant6t enveloppees d'une membrane, Elles constituent

veritablement des cellules du second ordre, des cellules composees, quel-

que chose comme ces corps composes qu*on voit dans les combinaisons

chimiques jouer le role de corps simples. On peut, par un ecrasement

menage, desagreger ces colonies ; les articles dissocies, continuant a croltre

comme lorsqu'ils faisaient partie de Tensemble, reconstiluent bientflt

autant de societes nouvelles qui poursuivenl ensuile leur dcveloppenient

normal.

En se fondant sur la forme des cellules elementaires, surla forme des

agregations ou cellules du second ordre, sur la presence ou Tabsence

d'une membrane generale, et sur la disposition relative des colonies apres

leur division, on arrive a caracteriser un certain nombre de genres et

d'especes. Je vais definir brievement les quelques types qui me sont

le mieux connus et dont j'ai pu suivre le developpemenl. lis se rangent

en deux groupes, suivant que la colonic ou cellule du second ordre est

nue uu possede une membrane.

Colonies nues. — Les types ou la culonie demeure nue derivent, les

uns d'elemenls cylindriques analogues a ceux des Bacterium et des Bacil-

lus, les aulres d'elements spheriques analogues a ceux des Micrococcus,

Je reunis les premiers dans le genre Polybacteria, les seconds dans le

genre Punctula (1).

Genre Polybacteria. — Dans la decoction de crottin de cheval qui sert

frequemment, comme on sait, de milieu nutritifdans les cultures cellu-

laires de Champignons, j'ai bien souvent rencontre un Polybacteria dans

(t) Les noms de Pohjcoccm ou rie Pohjcysits, qui eussent bien couvenu a ces seconds

Ivpes, se trouvenl avoir etc deji douues par M. Niij^eli a des Al^ues vcrlcs.
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lequel les colonies' n^es, incolores, ovales, composees de petits batonnets

agreges dans tous les sens, se divisent transversalement toujours dans la

meme direction et restent ensuite disposees bout a bout en fornie de cha-

pelet souveni; flexueux. Cette chaine provient d'une seule niasse preexis-

tante, accrue et divisee, et cette masse primitive a son tour derive tout

entiere d'une spore ou d'un bMonnet, comnie je m'en suis assure en

suivant a plusieurs reprises le developpement de ce petit organisme par

]a voie des cultures cellulaires, ce qui n'est pas sans quelque difficulle,

On pourra I'appeler Polybacteria catenata.

DahS une autre espece, les batonnets aont colores en jaune de soufre;

les colonies sont arrondies ou polyedriques, et leur segmentation a lieu

suivant deux directions sensiblenientrectangulaires. Ens'etalant ainsi c6te

a c6te dans le meme plan, elles fomient une sorte de membrane, mais

sans adlierence. C'est le Polybacteria sulfurea. II a ete trouve a la sur^

face d'un liquide oupourrissaienl des Haricots.

Genre Punctula. r^ Les cellules spheriques qui s'agregent pour former

un Punctula sont ordinairement d'une pelitesse extreme; on dirait des

points innombrables relies entre eux par un ciment gelatineux. II faut

y regarder de pres pour ne pas confondre ces colonies avec de simples

cellules nues formees d'un protoplasma fniement granuleux.

Dans le Punctula rosea^ les colonies sont de coiileur rose vif ; leur

forme est spherique a contour tres net ; les points, qui sont aulant de eel*

lules elementaires, y sont disposes avec une parfaile regularite en series

rayonnantes et en cercles concentriques. Apr6s cha(jue division, les deux

moities de la colonie s'arrondissent et se separent complelement, Quand
on ecrase une de ces spheres, elle se r^sout en ses grains 61ementaires,

et Tonpeut suivre ensuite la reconstitution d'autant de nouvelles colonies

par raccroissement et la division repetee de chacun de ceg grains, '

Dans \e Punctula cub icay les grains, un pen moins petits, sont inco-

lores et sont assdcies en masses de forme cubique. Arriv6 ix une certairta

dimension, le cube se divise successivement parallelement k ies trois

faces, et chaque nouveau cube, une fots agrandi, ge comporte de la m^me
maniere. Pendant un certain temps an moing, tous les cubes s'empilent

en formant des masses cubiques de plus en plus grandes.

Dans le Punctula glomerata, les colonies, egalement incolores, sofli

arrondies en spheres, se divisent suivant les trois directions, et demetirenl
ensuite associ^es en masses niamelonnees plus oa moins votum?ftc(u»es.

Ces trois organismes ont ete rencontres k diverses epoqftes suf de*
graincs en voie de putrefaction.

Colonies pourvues d'une membrane. ~ C'est dans ce groupe que vient

prendre place le genre Ascococcm de M. Cohn, qui, compose d'avlicles

spheriques, n'est pouf ainsi dire qu'un Punctula cuirass^, Les types
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i articles cylindriqUfes peuvent ^tre r^iinis Aans h genre Ascohacleria,

qui sera de miSme un Pobjbadteria cuirasse.

Gteare ^.sro&arf^im. *— A la surface de liijuidos oa pounissaient des

graines de diverscs Legumineuscs, ct nolamment dc Lnpin, j'ai rencon(re

plusieui^ fois de petils anvis graiiulcux de fonne pnlyodriqne, enveloppi^*:

rhacun d'ane /'pniss^ membrane o.arlilagineiise el associes c6le it ciite

en uae assise fortenient adherente, a la fafon d'une Ulve. Mais le contenu

de clraqUe comparliaicrtt^ au lieu d'etre an simple corps proloplasmiqao,

s<^ compose d*ua grand nonibre de petits batonnets, inclines dans lo«s leS

sens et iiUimemeiit unJs par uae sorle d<i cinionl. Quand il se tronve avoir

acquis, par h bipariilion reprice et simaUan<^e de scs bi\lonnel^, vine

cerlaine dimension, il se fend ea deUx,etlA membrane g^latinense se pro^

Ionise entre les deux surfaces pour se completer. En <&crttsant ces capsnles,

on en fait sortir el Ton ea dissocie l^S bMonnels; ceux-ci, sf. doveloppant

%\\ liberie cohime s'iU dtaieiU darts la Cupule, oat bienl6t reconslitue loul

autant tte colonies nouvelle«> bleni6t entoarees d*aae membrane pMpre;

en m mot loul mli^nt de cellules du second degre. On di&siirnera eel

oriranigme sous l6 nom &Ascobacteria HltHna.

Genre Ascoe6€6H$ Gohn. de

et dans les trols espftces de Pmictula d^.finieis plus haut, les gi'ains exces-

sivement petits de la colonie sent immobiles. lis sont trop rcipprochcs on

relics par ua cimenl trop roasistant pour phuvair so deplacer. 11 n*en est

pas de m6me dans une autre espfece d'Aiscocficttis que j'ai renconllefe a la

Beggiatoa et qui

aqimtique

tiiaque. Ici les grains, d'uae pelitesse exlrSme, se meuVent, oscillent e

Idurblllonuent tr^s vlvemeal a rialSrleur de la membraiie. Ce mouVemenf

vibrafoire a toutes lesapparencesdumouvdment brownien. Cetle proprlfte

a fall nommer cett* forme AsgococCus vihfiim.

Toules les Bact^ries agr^g^es que Ton vient de d^crire sont a6i*nl)i63,

determinenl dans les maiieres ftllmmino'ldes a la surface desqnelles elles

develonoeni urid combustion 6fl

d a

d^j

L'objet de celle communication est bien ttiolns de decrire ces qnelqnes

nouvelles formes de Bacterles, dont la pluparl me sont connues depuls

lOflglemps, que de fftjre ressorlir les modiflcalions que Texislence et le

mode de developpemenl de ces organismes me paraissent devoir a|)porler

a ridee qu'on se fait generalement de la cellule, en la considerant comme

un element irreductible.

II y a deja quelque temps, j'ai montro par Texperience que la cellule
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n'est en aucune fagon un element. On pent en effet la morceler, en

isoler un fragment quelconque ; ce fragment, pris et place dans des condi-

tions convenables, jouit de toutes les proprictes de la cellule entiere et

suffit a la regenerer (!)• La plante elle-meme realise d'ailleurs a tout

instant dans ses cellules ce morcellement en parties similaires et completes,

paifois tres nombreuses et tres petites. C'est meme sur cette division

que repose tout son accroissement et toute sa reproduction. En realile, le

corps protoplasmique d'une cellule est done un assemblage de parties

semblables, chacune complete pour son comple, qu'on peut isoler arlifi-

ciellement, qui se separent tout naturellement par le procede meme de la

croissance et de la reproduction, parties qui sont actuellement en conti-
X J

nuite et soumises a une loi commune de developpement. Dans une grande

cellule, il existe un grand nombre de ces parties similaires et Ton peut

y tailler un grand nombre de fragments equivalents entre eux et a la

cellule entiere. Dans une petite cellule, il y en a moins. Enfin, quand la

cellule descend au-dessous de toute grandeur mesurable avec precision

par nos moyens actuels, le fait meme de sa bipartition temoigne claire-

ment qu'on ne saurait pas davantage voir en elle un element irreductible.

Ainsi Tanalyse de la cellule montre qu'elle n'est pas, comme on Tadmet

generalement, un element, Telement formatif, morphologique des orga-

nismes.

L'etude que nous venons de faire des Bacteries agregees conduit d'une

autre maniere, par voie synthetique, a la meme conclusion. Nous y avons

vu, en effet, de tres petites cellules issues d'une cellule primitive se

grouper intimement en une association regie par une loi commune d'ac-

croissement, qui prend une forme determinee, qui se divise d'une certaine

maniere quand elle a atteint une certaine dimension, et qui va ainsi se

multipliant en maintenant chaque fois les nouvelles parties formees dans

une cerlaine situation relative. En un mot, cette association de cellules

semblables se comporte de tons points comme une cellule simple : c'est

une cellule composee. Quand on la brise, chaque partie suffit, comme
dans une cellule simple, k vivre independamment et a regenerer I'en-

semble. II y a une difference pourtant : ici la fragmentation ne fait que

separer les cellules qu'on a vues se former et s'agglomerer pour consli-

tuer la cellule composee, tandis que dans une cellule simple les frag-

ments detaches n'ont ni origine connue, ni signification morphologique

precise.

Remarquons encore que I'accroissement du corps de la cellule com-

1

(I) Ph. \i\nT\eghom, Nouvellea Recherches sur les Mucorhiees {Ann. des sciences 7iatu-

relleSy Botanioue, 1875, t. I, p. 19), et Troisieme iVemoire sur les Mucorinees{Ann.des

sciences nat., Bor. 0« st^ric, i87«, t. lY, p. 4)
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posee, resultant de la bipartition repetee et simullauee de ses divers

elements cylindriques ou spheriques, resseinble tout a fait au mode d'ac-

croissement de plusieurs au moins des parties constitutives du corps proto-

plasmique d'une cellule simple, les grains de chlorophylle, par exemple,

et les noyaux. On sait^ paries recherches recentes de M. Baranetzky (1),

que le noyau est compose d'elements en forme de batonnets, qu'il s'accrolt

par I'allongement el la bipartition repetee de ces batonnets semblables

a des Bacteries, et que c'est cet accroissement meme qui, ne pouvaut

depasser unecertaine limite,amene sa division. Entre un noyau ainsi con-

stitue et le corps d'une cellule composee d'un Polybacteriay il y a une

ressemblance frappante, Et il sera peut-6tre demontre quelque jour que

ceite similitude de constitution et d'accroissement s'etend au protoplasina

tout entier de la cellule simple.

Pour pen qu'on reflechisse a toutes ces choses, on arrive k voir com-

bien il est inexact de considerer la cellule conime un element, soil mor-

phologique, soil physiologique, et combien est, en somme, mal assure le

fondement de la theorie cellulaire.

M. Olivier fait la communication suivante :

*'

NOTE SUR LES FORMATIONS SECONDAIRES DANS LA RACINE DES CRASSULACfiES,

par II. liouis OL.1VIEB.

Le Botanische Zeitung du 14 mai 1880 analyse un travail que M. Ludwl

Koch vient de publier sur le developpement des Crassulacees (2).
r

L'auteur de cette etude an nonce avoir observe un nouveau mode d'ac-
F

croissement transversal dans la racine des esp^ces du genre Sedum.

D'apres lui, la zone cambiale d'oii proc^dent les formations secondaires

est situee a la peripheric du cylindre central et y constilue un anneau

continu.

M. Koch ne dit pas ce que devient le liber primaire lorsque la zone

cambiale engendre les elements secondaires. Mais il est bien evident qu'il

doit, comme le bois primaire, resterpres de I'axe du membre, si la zone

cambiale occupe la position que le bolaniste allemand lui assigne,

Cette organisation differant notablement decelle queM. Ph. Van Tieghem

a decrite chez un grand nombre d'especes vegetales (3), il m'a semble que

les assertions de M. Koch ne devaient etre adoptees qu'apres verilicalioa.

(t) Botanische Zeitung, 9 avril 1880 et suiv.

(2) Ludwig Koch, Untersuchungen uber die Eniivickelung der Crassulaceen. Heidel-

berg, 1879.

(3) Ph. Van Ticgheiii; iJ/em.Jur la racine, in Ann. sc. )i((/.,RoT. 5* s6ric, 1870, 1. XIII.
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Dans le but de les controler, j'ai suivi le developpemeut des racines

chez les Sedum spuriumy poptUifolium et TelephiuM^ esp^ces sur les-

quelles les observations de M- Kocb ont princip^lement porte.

L'anatomie de ces planles presenlanl quelques difficult^s^j'aicru devoir

en eclairer I'elude par Texanien desespeces voisines, dont void les nom
Sedum acre^ S. oppositlfoliiimy Sempervivum teclorum fel Crassula

versicolor.

Sur la coupe transversale d'une racine de Sedum oppositifolium d*en-

viron 4 millimelre de diam^tre, on voit de dedafts en dehors :

1** Ua disque compose de vaisseaux ligneux, rarement contigus, inais

cependant peU i^loign6s les uns des aulres, s6 Irouvaut relies par quelques

petites cellules de parenchyme. Vers le centre de ce disque, les vaisseaux

sont plus petits et plus rapproches que vers les bords, du ils sont disposes

tres nettement en series radiales : ce sont tr^s vislbleinenl des elements

secondaires* ^ ^

2* Une zone pletemenl

central. Par la methode des coupes successives il est facile de s^assurer

que la aussi, comme chez les autres plantes, ce cambium est le generateur

centrifug
.^ n*-

La peripherie de cette zone cambiale est composee de cellules a parois

minces dont I'eclat et la blancheur rappellent I'aspect des cellules libe-

riennes. Jc ne me crois cependant pas aulorise h leur donner cette quali-

fication, n'ayant point reussi a decouvrlr parmi elles des elements grillages.

3** Un anneau assezepaisde parenchyme ^^wrr//^/^^ compose de grandes

cellules ft pai^ols mlrtt^es qui sont fempltes d'amlrfdh.
•

* 4** Une couche subereuse centripele» Ainsi, sur la coupe qui vlent d*6lre

deWite, TexlstetiCe d*un libef, soil primdire, soit secondaire, paralt pro-

bl^matique; mats il est indubitable qu*aucun vestige de Ce tlssu ne 56

trouve en dedans de la zone cambiale. Celle'd n^entoure ahsolument ou6

ents
i J

Une coupe faite dans les memes conditions que la precedente sur le

S$dum spnrUm monlpe une organlssilldn fendaiVifentalement semblable.

Seulement les faisceaux ligneux primalres tranchent ici beaufcoup

neltfement sur le bois secondare qui entoure la face posterieure et les

deux faces radiales de chacan d'eux.
h

Chez le Sedum popultfoUum et le Hempervtvum tectormn, la mdme
siracture se remarque, avec cette seulfe difference que les cellule^ pareh-

chyrnateuses qui relient les uns aux autres les Vaisseaux du bois secoti-

daire sont plus nombreuses que chez les especes precedenles ; leurs parois

k

avec le liber; mais I'examen de leur orig d

leur veritable nature de tissn conjonclif, comme je v&isbientGt I'indiquer.
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Chez le Sedum Telephiuniy Torganisation de la racine est comparable

a celle des precedentes la oii elle est cylindrique; mais elle acquiert une

complication toule particuli^re aux places oii elle se renfle en tnbercules

arrondis. Le parenchyme situe sous le liege y prend une importance con-

siderable, en mSme temps que la zone cambiale se divise en plusieurs

cercles qui organisent chacun du bois secondaire a son inlerieur.

II est done tr6s difficile de suivre sur celle espece revolution des tissus

que presentent les coupes transversales des parties agees. Pourcetle raison

j'ai prefere en determiner Torigine sur des racines d'especes ou de genres

voisins,

Chez toutes les Grassulacees, les formations secondaires sont si h^tives

que, pour voir Torganisation primaire seule^ il faul faire des coupes dont

le diamolre soil iuferieur a 3/10 de millimetre. Aussi n'ai-je pu guivre

d'une fafon complete le developpenient de la racine que sur trois especes

de Grassulacees, le Sedum acre^le Crassula versicolor ^lleSempenivum
teclorum.

Une coupe transversale de Textremite d'une radicelle de Crassiila ver~

sicolor m'a permis de voir au centre de la preparation quatre faisceaux

ligneux primaires confluents. Alternant avec eux, mais projetes moins

avant vers le centre, se trouvent quatre faisceaux liberiens primaires bien

developpes. La face interne de cluicun deces faisceaux liberiens est bofdee

par un arc cambial donl j'ai pu suIvrc le premier fonctionnement; en

rtedans, il donne des vaisseaux ligneux et quelques cellules de paren*

chyme; apres avoir ainsi form6 du bois secondaire jusqu'k la circonfe-

rence ideale ou se trouvent les premiers vaisseaux du bois primaire, les

quatre arcs de cambium se rejoignent par suite du dedoublement d« la

membrane rhizogene en regard des faisceaux primaires. Mors seulemeul

ils constituent un anneau generateur conlinu,

Le liber Se trouve done loujours Mre ixUrieur k ce tissu.

Quant a la membrane rhizogfene, elle commence k se diviser tangert-

tiellement, des que les arcs cambiaux entrent en jeu. C'est ainsi qu'elle

organise k son inlerieur tine ou deux assises de parenchyme mou cenlrU

fuge, et a son exterieur plusieurs assises subereuses avant la chute du

parenchyme cortical primain

En pratiquant sur le Sedtim acre une coupe transversale an niveau mi

1« gone cambiale continue vient de s'Mablir, on voit tr6s blen le liber pri-

maire
; il semble qu'i! ne se forme pas ou presque pas de liber secondaire.

Chez le Sempervirum tectorum^ le liber secondaire forme un anneau con-

tinu bien visible, mais d'une Ires mince ^paisseur.

Enfin, a mesure que sur ces deux especes on s'eleve un peu au-dessu«

du niveau que je viens de considcrer, on assisle au refoulemeiit, k Tapla-

lissement, puis k la resorption presque complete du liber, a tel point qu'il

i

\
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est souvent impossible de decider, ainsi que je I'ai dit plus haul, si les

cellules qui fonneut la partie externe de la zone generatrice dans les

parties agees doivent etre considerees coinme des elements libericns

ou des eleiiieiils cambiaux.

En meme temps que le bois secondaire, le parenchyme issu de la

membrane rhizogene se developpe ; le sens centrifuge de sa formation ne

permet pas de lui supposer la moindre connexion d'origine avec la zone

cambiale, et force m'est de considerer ce parenchyme et ce cambium

coinme les deux limites, Tune externe, Tautre interne, enlre lesquelles le

liber, soil primaire, soil secondaire, est resserre.

Le developpement secondaire de la racineme parait done souniis, chez

les Crassulacees que j'ai etudiees, a la meme loi que chez les autres

Dicotyledones. .^

M* Eug. Fournier lit la note suivante que lui a adrcssee M. Gillot

'

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS NOUVEAUX OU RARES OBSERVES
AUX ENVIRONS D'AUTUN, par le D^ X. GIL1L.OT.

'- .t

Rcesleria hypogcea Thiim. et Pass. — En analysant, dans le Bulletin de

la Society botanique de France ^i. XXVI, Revue hibliogr.y p. 59, Touvrage

de -M. de Thumen : Die Pilze des Wemstockes (Yienne, 1878), oii se

trouvent decrites 220 especes de Champignons croissant en parasites sur

la Vigne, I'auleur du compte rendu ajoute : a Dans ce nombre, M. de

» Thiimen decrit plus de quarante especes nouvelles. La plus interes-

> sante de ces nouveautes est le Rcesleria hypogcea Thiim. et Passer.,

» Dibcomycctc qui vit sur les racines de la Yigne. » Ce curieux Cham-

pigiion apparlienl a la famille des Ilelvellacees, el est voisin du genre

Vibrissea. Fr., dont il differe par Tabsence de paraphyses et la forme

globuleuse de ses spores ; il a ete decouvert en Autriche et decrit par
r ^^

ALM. de Thumen et Passerini. II ne me parait pas encore avoir ete signale

en France. II a cependant ete decouvert au mois d'octobre 1879, par

M. Ch. Ozanon, qui Fa remarque sur des racines arrachees dans son

vignoble de Rougeon, pres Buxy(Sa6ne-et-Loire). J'aipu determiner celte

Cryptogame, grace a Vexsiccata de M. de Thumen : Die Pilze des Wein-

stockesy publie en 1877, et ou il figure sous le n** 8, recueilli a Kloster-

neuburg. La plantede Rougeon est absolument identique acelled'Aulriche.

Le Rcesleria hypogwa croit sur les racines dela Yigne, surtout des Vignes

malades, jusqu'a une profondeur de pres d'un melre, et parait abondant.

Peul-^tre sa station souterraine a une assez grande profondeur est-elle

la seule cause qui Fa fait echapper jusqu'ici aux investigations des obser-
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vateurs. II est probable qu'une fois sa presence signalee, il sera relrouve

sur d'autrcs points. On trouvera la description du Rceskria non seule-

ment dans I'ouvrage de M. de Thumen cite plus haut, mais dans les Sym-

bolcB ad floram mycologicam austr. {Botanischer Jahresberichtj 1877,

n** 8) du meme auleur, ou il a ete publie pour la premiere fois. Je dois

cette indication bibliographique a I'obligeance de M. C. Roumegu^re, qui

a bien voulu m'envoyer la copie du texte de M. de Thiimen.

Psathyj^a bifrons Bevk. — C'est encore h mon excellent ami M. Ch.-

Ozanon que je dois la decouverte d'un Champignon rare, VAgariciis

(Psathyra) bifrons Berk. {EngU FL, V, p. lii; Fries, Hymen, europ.

p. 307, n** 1164, eilco7ies selectee HymenA\y p. 38, tab. 138, tig. 2), trouve

une seule fois, au mois de juin 1879, dans une allee de jardin a Saint-

Emiland (Saone-et-Loire), et qui n'etait encore connu qu'en Anglelerre

et en Suede. J'ai deja donne, dans la Revue mycologique de M. C. Roume-

guere, la description de ce Champignon et I'indication de ses variations

de faille et de couleur (1). Pour ne pas faire double emploi, je renvoie le

lecteur a ces notes, oii Ton trouvera tous les details que j'ai pu recueillir

sur cet Agaric

-

Marasmius oreades Fr. var. longipes. — Je donne ce nom a une

variete de Marasmius oreades trouve, le G mai 1880, aux Revirets, pres

Autun, croissant en groupes nombreux sur le talus herbeux d'un fosse,

le long d'une haie a cote de soucbes pourries. II differe du type par sa

teinte ptile, d'un blanc sale a peine jaunatre, et par la longueur de son

stipe, qui, supportant un chapeau de petite dimension, lui donne un port

different a premiere vue. II est precoce : car le faux Moiisseron ne croit

ordinairemenl qu'a la fia de Tcte ou a Tautomne. Le stipe duiW. oreades

a, d'apres tous les auteurs, 4 a 5 centimetres de haut, et n'est par con-

sequent guere plus long que le diametre du chapeau, qui varie de 3 a

5 centimetres (cf. Bulliard et Ventenat, Hist, des Champ. II, p. 579;

Cordier, les Champ, p. 251 ; C. Gillet, Hym. de France, p. 368). Les

principales figures de ce Champignon publiees jusqu'a ce jour (Schseffer,

tab. Lxxvii; Bulliard, tab. 144 et 528, fig. 2; Gillet, Hym,., etc.) se

1vapportent a la forme commune. La figure de Cordicr {Champ, tab. xiv,

fig. 3) presente cependant un long stipe, mais le chapeau est large a pro-

portion. Bulliard, auquel il faut toujours se reporter pour Irouver les

observations les plus precises, avait deja remarque Texistence de ces

grands individus. On lit en effet, au bas de la page 579 de VHistoire des

Champignons continuee par Ventenat, la note suivante : « Nous avons

vue mycologique, 2* annec. n* 2, avril 1880, p. 89, ct n-* 3, juiUet 1880, p. i2:>.

leguere Ta figun; dans sa planchc II, fig. 2. Ce Champignon, que j'avais indique

-eau ponr la flore dc France, a cependant ete deja trouve rcccmmcnt dans

locrit par M. le D' Quelct (BulL 5oc. bot, dc Fi\ I. XXVI, I87D, p. 52).

(1) lie

M. Roume
cominc nou\
le Jura, ct docrit

[
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» quelquefois rencorUre des individus de teiie espece doiil le pedicule,

1 long de pres de 3 pouces, portait un cbapeao de 30 & 36 lignes de

t diametre. D'apres ces dimensions exlraordinaires, il seraif impossible

> de reconnaifre cet Agaric, &i Ton n'apportait la plus grande attention

> a rexaiiierj des feuillets. » Les specioiens que j'ai observes n'etaient

pas seulement remarfpiables pjir un^ faille au-dessof de la moyenne;

il y avait une disproportion marquee entre la longueur du stipe el la

largeiirdudiapeau. Le premier, en effel, atteignait 8 a 42 centimetres de

hauteur, tandis que le diametre du ehapeau ne depassait pas 3 a 5 centi-

metres. Le stipe etait done deux ou irois fois plus long que le diametre

du ehapeau, d'ou Taspcct singulierement elauce el arttfrmal da Cbampi-

guoH, Ajoutons encore que le stipe portait une riHosite jaunatre pln^

epaisse et plus persislante que d'habitude, el qu'il semblait avoir un ped

moins de tendance a se conlourner par la dcssiccation.

Boletus ctlul is Bull. var. bulbomg {[anna obesa). — J^ vienf de rc*-

cueillir (24 mai 1880), sous les cbataigneraics de Rrvaux, pr^s Aulun,

UB enorme specimen de B&let earnestihk pesaut plus d'tfne Yitfe. Mais sa

taille et son poids n'etaient pas ses particularites les plus remarquables;

celail son pietl ou stipe tres court, tres ventru, pliry large que baut. Le

cbapeau mesnrait 20 certttniitrcs de diametre; la hautewr tolale du Bolet

etait de U centimetres; or, le pied'if^jrrait que 8 ccRlimelres de loitgueur

et 10 centimetre* de largear k son tier» inferiettr. la chair etait fort

epaisse. Pea de Jtmrs auparavant, mon savant cmnpalriote et ami

M. LucaiMl avait trouve et ftessiRd an Bokl a ped e.qfalemeal Ires venfroV

tW»t le stipe preseniail aussi 8 eentimetres de hngnmw sur 7 cemfiroetres

de larj^eur. It est frp(|iient de ren<;ofltrer le Beletn» eiufis k pied e&wrt

et reiifle iiiferieureinenl {nunc cnrim bulhosus, nunc elongatm mjua"

iiSr etr., Fries, Hym~ eurof.,. p. 50»), En eet etat, il €»»*tifne le Bffiettk

Imlbmm ^€haiStr^ tab. cxxxit. W. LirearicI m'a otiE svmr deja ohscrfe;

plusieur* foi», el surtout a« priwtemps, eetlg forme a prpd emirt et renfte

d'uae raaniere exagerec. Est-«e tiite fopme vefnaJe ? L'appsfefiee tmts^ve

qu'ell e donne au Gltampigijon merile d& la fan-e decrire * fifre dff Variele

*

,
tt me reste li ^fgnaler quelqvje* espeices pins on ffwtins Fstres el pkh*-

velks pour le departement de SkSne-et-Lorr^, qfiifi far en Foerasion tte

reB«Otttrer Fannee derniere am environs ft'Auiani, ^ffelques-artff* en e»ft^'

pagnie de M. U capdtaine iocan^ fuf m*a piii^sammenl ai«fe a le» etn(li«r

et a le* ttenonamer, grace a ses beaux dessrttf. Entre attires ?

Pholiota prcecoat, — Sur fes peTouses, les talits fierbeux des rtrnres

aBranges, commune do Monthelon (1" mai 1870), a Etang-sur-Arroux

(17 juitt tS79),. a MoFCOuXy commune de Tavernay (27 avril 1880).

Trichofoma saponaceum. — Pare de IffonQeu, sous les futafes de

H^tres (id octobre et 3 novembre 1879).

- i
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Panus fmdis. — Sur la surface de section tics souches dc Chenes

au Jeu, commune de la Comelle-sous-Beuvrpi, et a Etang-sur-Arroux

(17juin4879).

PsalUota xitntkodefium. — Dans un verger a Autun (juillet-septerabre

187U) et ci Saint'Symphorien^ pr^s Autun (1).

Entoloma clypeatum. — Pare de Montjeu, dans les endroits humides.

et plantes d'Aulnes, appeles vernes (10 octohre 1879).

CiOrtinariu^ sanguineus. — Pare de Montjeu (3 noveaibre 1870).

Cortinarius dilutus. — Pare de Montjeu, sous les Sapins, a la porlcdu

Paviilo^ (3 noverabre 1879). ,
.,

Jnocyibe deglubens. — Sur la terre, dans ni\ bois Qoupe a la pprte du

Pavilion, au pare de Montjeu, niais a proximite de Sapins (3 novembre

1879).

Hyplioloma elceodes. ~ Commun, dans le jKtre de Montjeu, sur les

\

sails

owrfondu avee les Hyph. fctstttnlmiSy kiteritms^ etc.

PsHacpbe cermms.— Stur les troncs des gros Tilleuls moussus et

earies^ dans lagrande ailee du pare de Montjeu (3 novembre 1879),

Coprinus ovatiis. — Sur la terretles allocs, pres du chateau de Montjeu

(23 septembre 187^).

Cantharellus caibQuavms.—• Sur les places a cbarbon Ik la Chenel^lte,

pres Autan (U mai i879).

' Trofjia crispa. — Sur des ranaeaux deHelre morl, an pare de Montjeu

(i2 0€t€bre 1879). Cette jolie et rare espece des regions froides el du

ii<wd de FEurope a dejii ete srgaalee dans le Jura ivm M. te D' Quelet

{Champ, du Jura et des Y§^(^9^ I, p. 205). .

Utfiinum scrobiculatum^— Montague Saint-Claude et pare de Montjeu,

pres Autun,, surh terrele lo»g des allees (23 ^epf^mhre et 10 octoibre

ii^ih^um meiateiiewm. — Montague Saint-Claude pres A^oh, sur les

talus ontbrages (^S seplembre 1879). La desskcatiaa altererapidement la

coloration dc cette «spece et ta reml presqae mecDttBaidsable.

Thelepkora laciwmta. — Dans les fosses do pare cle Montjeu (2:2 oc-

tobre 1879). Deja indique par Grogaot {Cut pi. eVfpt. S. et L. p. 218).

^jftU rappeIe,.c'estpo«r signaler des variations de coukiir que jai vites

passer dujiiune le plus ctili- k une teinte rouge vif. Ces belles teintes di

paraisscnt rapklenfi^nt par la de^siccatioii.

h, rappellerai enfin que Ton trouvera dans la Revue mycologique

(t) Voyez, au snjet de cette cspeec nouvelle : D*" GiUot, siivVAgancus{PmLliota)xan-
thod^rmtis Genev. et ses proprl^teS siispecfefs, fn B[evue mycoL, f" annce, n' 2, atril

1880, p. 87.
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(2' annee, n''2, avril 1880, p, 66) renumeration de quelques aulres especes

nouvelles pour le deparlem^nt de Saone-et-Loire, publices par M. le capi-

taiue Lucand, et doiit quelques-unes ont ete trouvees dans nos herborisa-

tions communes : Tricholoma equestre et Columhetta, Cortinarius argen-

tatuSj tophaceus, ochroleucus et decoloratus^ Gomphidius glutinosus,

Riissula Queletiiy Marasmms molyoidesj Polyporus pes-CaprcSj etc.

M. Gornii resume en ces termes quelques fails d'herborisation

•

NOTE SUR LES CRYPTOCAMES RECUEILLIES DANS LES ENVIRONS DE GISORS
' LE 16 MAI 1880, par SIM. Charles BROIVttlVlitRT e( Ilaxime
COBNU.

Dansune excursion faite avec plusieurs botanisies et amateurs d'bistoire

naturelle, il y a douze jours, aux environs de Gisors (Eure), nous avons

pu recueillir un certain nombre de Cryptogames dont plusieurs ne sent

pas communes aux environs de Paris. Gisors se trouve a un point fort

eloigne du centre de noire flore et plusieurs Phanerogames curieuses s'y

rencontrent.

L'excursion a ete dirigee presque exclusivement a travers les prairies

marecageuses et les bois humides de la vallee de TEpte.

Les Hymenomyceles etaient extremement rares, nous n'avons trouve

que YAgaricus {Psathyra) sphinctrinus.

Les Uredinees elUstilaginees ont ete plus abondantes, quoique, comme
pour les Peronosporees, plusieurs d'entre elle aient paru manquer, notam-

mentle Cystopits candidus; nous pouvons signaler :

(Ecidium UrliccBjlvias commun celte annee; (Ecidium Raniinculacea'

rum; Peridermmm Pini acicola (sur les Pimis silvestris et austriaca) ;

Uromyces Ficarw; Cceoma Evonymi; Ustilago longissima; Urocyslis

Cokhiciy toujours assez rare; Entyloma Baryanum ; Cystopus cubiciiSy

surle Tragopogon; Peronosjwra densa^ sur ieRhinanthus major; Perono-

spora Vmhelliferarumy sur VMgopodium Podagraria.

Les fosses et cours d'eau nous ont montre des Spirogyra etdes (Edo-

gonium divers, les Cht^ophora Pisum et endiriwfolia.

L'Algue la plus rare a ete le Lemanea fluviatilis recueilli dans I'inte-

rieur m6me de la ville, dans le cours d'eau froid et rapide qui I'arrose;

ce Lemanea etait accompagne de son Chantransia convert de tres petitcs

Dialomccs cl fixe sur les tiges degarnies de feuilles des Mousses immerg^es

dans Teau courante.

Nous tenons k signaler, cnlcrminantjlagrande abondanccavcclaquelle

sc presenle cctte annee le Geum rkale entre Inval et Bernouville, dans des

bois laiUis forlemenl cclaircis riiivcr dernier.

)

t

4

i
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Dos echantillons de Lemanea conseives dans I'alcool sont mis

sous les yeux de la Societe. . . ,

M. Cornn prcsente a la Societe iine forme remarquable d'lm

Boletus edulis qui lui a ete adrossc d'Angouleme par notre confrere

M. Condamy, il y a environ une quinzaine de jour.
i . » -

Le chapeau s'cst modifie d'une maniere remarquable par suite de la

secheresse extreme du mois present, il s'est gerce ires profoudement

et partage en nombreuses areoles.

Les parlies ainsi decoupees sont polvgonales, saillantes et brunes a

Icur paiiie superieure seulement; elles donnaient a ce Champignon bien

conforme et normal une physionomie speciale quand il etait frais.

Malgre la dessiccation, imparfaitement reussie d'ailleurs, cette dispo-

sition est encore visible, et Ton pent juger par cette appareace que ce

Bolet elait fortement modifie : e'est un caractere constant chez certaines

especes d'Hy.nenomycetes, cxceptionnel chez le Boletus edulis. >

M. Bonnet dcmande a M. Cornu s'il a trouve le rare Geum inter-

medium Ehrli,, qui a ete signalc au\ environs de Gisors.

' M. Cornu repond quMl Ta bien clien^he, mais sans succes.

M. Petit dit que M. Larclier et lui ont plusieurs fois rencontre

le Geum intermedi^im trcs abondanf sur les bords de la riviere,

au-dessus de Gisors, en remontant du pont du clicmin de fer vers

Trie-lc-Chateau.

M. Bonnet, a propos du Cccoma Evonymi mcntionne par

M. Cornu, cite une localite du departoment de Seine-et-Oise ou ce
r

Cbampi^non elait si comniun en 1879, aux environs de I'lle-Adam,

que M. Gaudefroy el lui onlpu en recoller une cenlui^ie pour lu

Societe Dauphinoise, qui vicnl de le publier sous le n^ 270-4.,
^

M. Patouillard communique ses obsei^ations sur divers Cbam-

pignons :

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS DES ENVIRONS DE PARIS,

par 11. M. PJlTOUIIiliARO.

Par un concours dc circotistances encore mal determinees, on ren-

coutre de temps en temps des especes rares qui se montrent subileuKMil

a des inlervalles plus ou moins eloigncs.

Pour les memes raisons, on voit parfois les especes les plus vulgaires,

eelles que Ton est habitue ii reucontrer portout, faire a pcu pros conq»lele-

aienl defaul.

T. xwir (siLiNcts^ ^1
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J'ai pease qu'il y aurait quelque interet a signaler cea apparilions on

ces absences, lorsqu'on a Toccasion de les rpacontrer ; c'est ce qui m'u

tletermi^e a pvesei\ter a 1^ Sociulc la CQm\te l^ste suivante :

.

Hypoxylon ustulalum Bull. — En abondance sur les vieilles SQuches
- - , .

.;"

de Ilelre, qu'il recoiivre de larges plaques noirest

Peronospora grisea Unger. — Tres abondant sur le Veronica serptjlli-

foliciy dont il fait avorter les flcars."

Peronospora Riimicis Corda. — Rare sur les liges et les feuilles du

Rumex Acetosella. . .

u Cceoma Evanymi. — Asscz frequent sous les feuilles do VEvonymiis

europwus^-rrt' Hetle espece et la suivante avaient souvonl leurs spores

devorees par une petite larve de couleur orange.
'

: i

-^(Ecidiiim ConvaUarice Schm. — Tr^s rape sous les feuilles du Poly'
m

gonatum multiflorum. >
"

i )
^ I

Uredo Hypcricorum DC. — Son abondanc^ sur les deux faces des

feuilles et sup la tige de VHypericum perforatum ^i^\{ telle/ que cette

plante ne pouvait se developper.
-^ t € r

' Les especes'precedenies ont etc recoltees clans le 'pare de Safhl-Cloud,

pendant I'herborisation ^e M. le professeiii^'-Bureau, le dimanchc 23 mai,

ainsl que le Cystopiis candiaus de Bary, qui est ordinairement frequent

sur les Cruciferes, maisdonlje n'ai rencontr^ qu^iin seur^chantillou sur

]e Capsella Bursa-pastoris. Celte absence du C?/5/o/>u^ coincide |\vec le

meme fait que M, Cornu vient de sjgnaler a la Sociele pour ^es environs

de Gisors. ..,*•:.

,
J'ai regii d'un eleve du laboratoire (|c botanique ^u Museyin i|n pied

femelle i\e Lychrii^ dJoic({, xi^^q\l^ le,nie,me joiir pu boi^ de Boulogne

(porte iMaillol), qui porlail le Sorqspqrium Saponariw F. de W. sur

rpvaire, les petales et la face interne du calyco. Cost en Vv^in que Je I'ai

cherche au meme lieu les jours suivants, bien que j'aic examine un ji^fe'

grand nombre de flcurs'ddiyc7iw/5. '

'
f

i ' . - .

- } >f

M. Malinvaud donne lecture de la conimunication suivantc ;
k \

NOTES SUR QUELQUES PLANTES NOUVELLES POUR lA FLORE D'ALGEi;,

H

" Les plantesnouvelles pourrAlgerie,'citees dans cette note, appartenaient

toules deja ala flore mediterrancehne, etsont reellement spontanees dans

les localiles que nous indiquons. -^

Tlialictrum saxatilo Schl. — Zaccar.-

Tlialictrum glaucum L. — Muison-CuiTee. f 4 Ir
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Tlilaspi obtiisaluni Pomel Nouv. Mater, pour la flore allantiqiie.

Montagae dcsBoni Salali aBIicUih, djcbcl Moiizaia. — Cctte belle plaiilc, qui

n'est peul-elre que le Thlaspi Timeanum{i) de Sicile, relrouve par Ball

an Maroc, est assurement bicn distincte du Thlaspi perfoliatum L., avec

lequel elle a souveiit ete confondue. Ces deux plantes pousseiil simul-

tanemcnl au soaimet de I'Atlas sans jamais s'hyliridor et sans presenter

d'interinediaires. Tandis que le Thlaspi perfoliatum descend jasque

fliiiis la plaine, le Thlaspi ohlusahim ne descend jamais au-dessous de

4:200 metres. J'en ai cultive de graines trois generations snccessives sans

observer de varialion appreciable. II dilTere du Thlaspi perfoliatum par

son port plus ramasse, scs tiges ordinairemcnt ramifi^es des la base, sa

grnppo fnictifere moins allongee, ses feuilles arrondies au sommet ct gib-

beuses au point d'atlache, sa silicule plus longiieque large, subelliptique,

peu ailee au sommet, son style obsolete, ses placentaircs plus saillaitts.
/ ' ! - . 1 • . . ) r i

A premiere vue, celte plante s'e rapprocHe encore davarifage A\\ Bivonwa

?^?ra, qui pousse ^alenieiit dans les meiTlf*s localites ^ mais celle-ci se

distingue par ses fleurs jaunes, sa graine luberculeuse et son embryori

notorhize. ^'-'^

.
' - - ;

Cerastium ptimiliim Curt. — La plante d'Algerie deja signalee oar

Glauson differe quelque peu de celle de France. Les peSbhcules ne ^ont

i peu pres jamais reflechis, raais legerement arques sous la capsule a

maturite. Les sepales sont completement velus. La plante est tbujours

telramSre, humble, obscurement dichotome, d'un vert fonce. — Elle est

tres commune dans tout TAtlas a partir de 1200 metres d'altitude.

t

^' Gemsla mimidica Spachl — Lit de Poued Djer k Bou MedHi.

'' Medicago Soleirolii Dub. (c.vclusa varietate ;}/a5'ea5;)/ra DR.). — Ala

llegbaia. —^Mai.

Pruniis pfdstrata Des,?. — BouZcgza! '

'

Minuartia campestris L. — L'Arba.

Sedum stellaltim L. — A Kaddara, sur les flancs du djebcVBou

i i I

Je n'avais vu celte plante signalee d'Algerie que dans les Matdridnx de

M. PomeT, oii son idenlilc avec I'espece linneenne se troiive'misc en

doute. M. Pomel y declare crailleurs que, ses echantillons s'etant dcve-

loppes en herbier, il ne peut se prononcer d(Tinitivement sur la valeur

des differences qu'il a constalees. j'ai pn, en cultivant parallclemcul la

plante de France et celle d'Algcrie, m'assurer de leur complete identite.

Saxifraga globulifera J)esL var. orahensis Munby. — Bou Zcgza.

(1) Cettp. plautc est Lien on diet Ic Thlaspi Tumanum, cFaprcs cc que mo confiniKj

par IcUre M. Jodaro, annuel je Tavais communiquec ; c*est aussi le Tlilaspi roiuntU-

folium Tineo'nec Gaud., Thlaspi perfoliatum var. Ban Spicilcfjhun florm marocame,

(Xote 4c. l^autciir, conuauniquee pendmi rimprcssion.) '
^
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Anthrisciis vulgaris L. — L'Arba.

. Scabiosa daucoides Desf. — Zaccar.

Doronicum carpetamim Boiss- et Reut. ined. ex Lange et Willk. Prodr.

flor. hisp. — C'est a celle plante que Ton doit rapporter la plante indi-

quee sous le nom de Doronicum Pardaliaiiches dans I'Allas aux environs

d'Alger.

Rhagadiolus edulis Goertner! ; Rh. lapsanoidcsDesL Fl. atl.; Jih. ri-

gidus Pom.? — Gorges de la Chiffa, ruisseau des Singes. — Bien nelte-

meut distinct des Bh. stellatus et formes voisines qui se trouvent dans

la plaine.

. Millina leontodoides Cass. — Montague des Beni Salah.avecle Taraxa

cum inwquilobum Pomel, le T. obovatum^ etc.

Linaria PeUiceriana DC. — Foret de la Bediaia.

Linaria reflexa Desf. var. lutea.— Sidi Ferruch.

Linaria scariosa Desf. — Lit de Toued Djer, a Bou Medfa.

Orobanche cruenta var. S citrina Coss. Germ. — Djebel Mouzaia, sur

les Cytises.
* vii

Lamium Durandoi Poniel. — Commun dans tout TAlIas.
,

Lamium flexuosum Ten^—r^Oonihis des Beni AtJii^? aTArba.

Orchis pseudo-sambucina Ten. — Fleurit abondamment en mai et

juinaTeniet el Ilaad. M. le prpfesseur Pqniel mXdeclar^ Tayoi

fois Irouve aussi au Zaccar de Milianali. La plante d'Algerie, par sos

fleurs jaune pale et son eperqiv egalant a peine Tovaire, se rapporte

beaucoup mieux a VOrchis Markusii de Tineo, et si je I'inscris sous le

nom de pseudo-sambucinay c'est que Lange et Willkomm ont decrit sous

CO nom la menie plante dans leur Prodrowus florce hispaniccey et que

Parlatore ne se prononce point sur la legilimile de Tespece deTineo,

Orchis Simia Lamarck; 0. tephrosanthos Yill. nee HtsL FL all.

VOrchis tephrosanthos de Desfonlaiucs est evideninient VOrchis longi-

cruris de Link, tres commun sur nos coteaux ; mais je ne sache pas que

Ton eul jamais signale en Algerie la presence du veritable 0. tephro-

santhos de Villars, plante tout a fait differenlc. Dans une herborisation

faite en commun avec mon collogue M. TrabiiL le 18 de ce mois, nous

Tavons abondamment trouve au sommot du Zaccar de Milianab, en com-

paguie des Orchis saccata et mascula.

Orchis Munbyana Boiss. et Reut. Pugill. 112, var. — On trouve

pres des ruisseaux de I'Alliis un Orchis a epi beaucoup plus lonj^, plus

dense que cclul de la plante type de la Maison-Cairee, a fleurs inoitie plus

petiles, el rpii n'est pas encore idenliquc a VO. lalifolia de France. Cctte

planlc depasse parfois un metre de liavitour.

Emhjmion ;>rmf?«sGren.Godr. var. algeriensis Nob.; Scillacampanu-,

laid Lx Catalogue dc Kahylie; Scilla nutans iMunhy Cato/., non Sm,
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Tons \es Endymion crAlgerie que j'ai pu voir me jjaraissent se rapportor

aune meme plante, que je crois uouvelle, aumo'ms comnie variete: Aussi

j'eii donnerai ici uiie courte diagnose difFcrentiellc :

Ab E. campanulato, patulo^ et ah omnibus mihi notis, planta algeriensis

differt filainentis subasqualiter et quarta parte tantum, laciniis perigonii adnatis,

perigonio patulo postice revoluto, peduuculis inferioribiis plerumque braeleas

valde supcrantibus. — E, cedietorum Pomel, filamcnlisliberis tribus et pedun-
culis brevioribus insignem, non adliuc inveni.

Hab. : djebel Mouza'ia, a 1400 metres ; Teniet el Haad, foret de Cedres.

Par le peu de soudure des (ilets cette plante semble etablir im passage

enfre las Endymmi et une section de Scilles atlanliques bibracteolees,

comprenant les Sc. lingulata Poir., mauritahica Scbousb., Aristidis

Coss. et ciliolata PomeL Toutefois, sauf la derniere, ces Scilles ont Tin-

florescence centrifuge et toutes possedentun mode particulier de develop-

pement de lenr biilbe.

Fritillaria oranensis?omel\ Vr. Munbyana Baker. — Cette plante

est le F7\ Meleagris de la Floi^e atlantique et le Fr. montand du Cata-

logue de Munby. — Zaccar, Guvolville, etc,
'

-

Colcliicitm byzantinum Gawl. — Marais, aux environs d'AIger. -— Le

C. autumnale ne se retrouvc qu'en Kabylie, Bordj Mena'iel.

.' Ophioglosstim vulgatuni L. — L*Arba; gue de Gonstantine.— Mai.

• I

- Si qnelques-unes des especes que je viens de citer sent nouvelles pour

la flore d'AIger, par centre jo crois devoir mellre en doute Texisience

comme plantes spontanees des especes cataloguees suivantes :

Tulipa Oculus-solis Saint-Amand.— La station accidentelle qui Tavait

fait cataloguer a disparu dopuis longtemps. • '

Orchis palustrisy 0. laxiflora.— Indiques dans les marais d'AIger
;
je

n'y ai jamais vu que TO. elata de Poiret.

: Triglochin mantimum. — Je n'ai jamais rencontre que les Tr. Bar--

relieri et laxiflortim,

Lemna gibba. — Existait autrefois dans un bassin ou on lavail les

laines a Mustapha; le bassin n'existe plus, et je n'ai pu retrouver cette

plante.

Sternbergia lutea. — Ne se trouve que prfes des jardins ou on le cuU

tive.

Viscaria Gilhago. — Apparait fa el la dans les Bles, mais ne persiste

p^ longtemps.

Saxif'raga granulata L. — A souvent ele imliqne pros d'AIger, mais

probablement par confusion avec le S. atlantica Boiss. et Rent., quej'a

seul trouve dans toutes ces stations.
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. , Smapis dissecta..

commuu;: il en est cle meme cles Oxalh ccrmia cl compressay ccliappes

des iarclins et qui causent do sericux ravaijes dansles cultures. , ,,
.

Y

Eufm VErigeron canadense ne quitte point les marais et le bord des

rivieres, ou il atteint des dimensions considerables. ;
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NOTICE SUR QUELQUES MENTHES 0BSERY£ES DANS LE DEPARTEMENT DU CANJAL,
'par le Frftre'!H!l&BIllAIJlf-JOISJKPH/prdfesseur au pensiohnal <5c ClcrrhorU-

i ^ 1 ft I « ; 1.
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^ *
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MJiLasynohyniie.du genre Jlfe^/ft^ est actuellenient encorhbree d'nne

<juantit6si prodigieuafe.de noms nduv^aux, que j'ai longtemp^ llcsito avant

de me determiner k Tau^menter encore. ivuri/rmoiiX — :n\\\\\il '^h nvvni'v

JCependaht les nombreuses et raiA\itieuSbs^#6chercbes qufe jVi faites sur

les quclques Menthes qui font Fobjet de'cette notice ayant re^u I'assenti-
w

ment du monographe Trartcais de ce l^ehre difficile, 3L Ernest MalirivAiid,

je ne doute pas que les noms proposes pour designer deux formes inedites

ue Solent favorablemenl accueillis, non seutement phr les nombreux "par-

tisans del lVco/(? mw///|??«m?n^^, mais aussi par les botapistes qui, d

Texemple de M. Cogniaux, estiment «*if[u'il y a plus d'avantage pounJa

science ^ demontrer qu'ung, mauvaise esp^cedoit etre suppriifliie qu'a ou

crccr deux nouvelles ». .:.iiUJSJ^n(;l ;^i;nj'Ut iru;(j>i!> i; -fiii^^^dKii;') jiifl
i

.''.S'Vi/M\\H\ V.iu-Vli)

Les Menthes qui vont nous acfiap^r Jout, d^il?prd...Qnt,etfi,,repQlt^o,§

par nous & la Graviere, commune do laYigerie (Cantal), et communiqu^es,

sous les n"' 40 et 43, a M. Malinvaud, dont je crois de^w.rt;pvQ4^K<?,iPi

les observations relatives a mes deux plantes.:. \>^r-\ .vv;u\,v v.m -A

^>i,«:,Voire ^^.40i m'ficrivait-ilces jqiirs deniiers., appartient.?m.group<j

» Gentilis^ et parait semblai)le au Mentha cardiaca figure par ^aker

^Ldaus sabvochureO^^fte englkh Mints. Mais Je M. cardiaca des ceatu-

» ries Billot, n° 3750, est tres different de celui de Baker, lequel n'esj

n, pa? tout.^ fait celui des Mentha britanniccB de Sole^etCvf vv\ \^ Al ^

)) En raison de ce desaccord des autours, vous pouvez, ppur couper

16 court anx ambigultes, donner suite a voire dcsir de designer cette planle

» sonslc pom de cantaUca, qui aur^i AUSsi.JXvan^age de iftppe^^^^^^

» premier et jusqu'ici le sen! departementdu centre de hi France , oii
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J
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' * t i ' i ^ / . ' ^ ^ I ^

>) Ton ait observe uii veritalde Mr gentilis a Total spontaae(n, ou du

» mollis dans des conditions qui pcrmettent de le presumor tel. » - -
,

Get avis favorable mellant fin a mon incertitude, je me4,4(5iide a publier

la diagnose suivante, comnie un resume des details notes sur place, et de

Tetude faile ex vivo de nombreux echantillons recoltes le 19 sep-

tembre 1879.

i^^Mentha cnn<aiUa Ff^re H^tibaud ; M. gentilis h. sp. 805, fex parle;

M. cardmca Gerarde a^^Bakw On the engt MinU{^ii. i^orie)^ riijii

exsicd. Billot n° 3750.

.T{ga-do2d 3 dechiioires, 5rt!ss66, feriiie, quadrarigulalre, tougealre,

simple ou rameuse vers le rtiilicti, & mmmux dresses tbrmaut un anij;lo.

niakimum de 45 d(>gres avGc I'axe pfimairGj garnie de polls courls crispes,

abondants vers les noeuds (2) et plus tares sur le reste de la ligc*/;

enlre-noeuds longs de 3 a IceulimelrGS, mais toujours plus courts quo

les feuilles. Cdles-ci brievement ^UioUe^y'dblongueS'lam'Colees.ionli'^

«embljbles et rappelant celles da Mentha ririflJis; '^'face superieurc gla-

brescenfd d*uA vert plu^ &u moin^ fonce, a face iuforicure tbiljoufs pUu^

piile etplusvelue, \mnc\paloir\enisu7' la -nervure mediane etsur leptitioh*,

iei supcrieilrGB.decrdissarileS deulees en scie, ^ dents Jieu noilibreuses*
r

Fieurs dlsposees Gnverticilles awillaires globiileux ; corollQ d'un roseyif,

tres glabre a Veot'Uneur &t a linUYleiir^ de nioltie plus longue que lo

calicei 6lamih6B inclufees^ style saillaiit a stignlate roflochi; calice a dents

laucGolees acunwiees et poilwSy a tube cam^annU cylindrique^ glabre^

rbiigDlilre dins les vbrticilles inferieiu'set ordinairemeiit verdAlre dans log

«up6riours^ du mpins ayaal Tanthfese
;
pedicelles longs de 2 millimetvos

enViroby"'^"!^ grfai/r^fi^ bractoei lineaires, leg^rement ciliacs. Akenes.j.

lldfcine ioiiguament traganley. emettant dt*3 stolons groles el allongos.

Toute laplante, ^t en particulioirlacalice et la face inferieui^e deR fouillos.

garliiedfe glandee sesBiles briilantos, bien visible? seulertenl a la loiipe;

odeur suave rappelant cello du Mentha mridis.
.

-;:5 * ^^ ,\^'^\..,X i >

in Habitat. ^**Dans;les mhros d'eau ct les endroits humidcs du eom^

itmnal de la Gravierp (Ganlal), altitude 1250 metres environ, au milieu

. . i '.' •des Mentha arvensisf sativdy deflesdd, dndmala, silvestris, etc.

-1 "Lb Mentha piperita est cultivi^ dans les jarcliiis du village, et lo

Mentlia mridis forma angnstifolia Lej. se trouve en qu&ntite dans los

I * ' ' * *

^ *

* ' ' V -
~ f

(1) Voyez;in Bull Soc. hot, deFr, t. XXV, n. 146, le passage dans lequel M. Mallr^-

yaud signale la confusion faite parlfj tilitpaH afes 'fldM^tes frari^^is aii' sujet du Hi, gen-

tiiU Ly. iU->
'' fr *

. f' 14* "l ' • ,-- i>f . * ' * • i * » '

iiii^i ^ttGfipiJ^enwtioQ de la yiUcMfite au niveau des nneuds de la tige Avail etc dejd

remarquc'e et signaltie par Opiz dans plusicurs de ses descriptions de Meuthes; ainsi 11

h\ Si\i% \k afs:4flbs6' dfe's^h M.acute sefrata (Naturalientausch p. 191) : igdufe pitbso,

^^''^ ^eniculoi barbato ». J i ' \ . 1 1 ' ii*
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fosses humides bordant la route de Dienne a la Vlgerie, a nne distance

de 2 kilometres au plus de la Graviere.

Aout, octobre. — ^

.

II

La Menthe communiqu^.e sous le n'' 43 merile aussi de nous arreter un

moment. Eile offrc en effet, par la coincidence de deux caracteres qui

semblent exclusifs Tun de Tautre dans le groupe Arvensis, par la glabreite

parfaite de la face interne de la coroUe et la villosile qui couvre la base

du calice, un sujet d'etude du plus grand interet.

Yoici ce que m'ecrit sur cette forme curieuse M. Malinvaud, auquel je

m'etais empresse de la soumettre : ^

« Vous me signalez avec raison comme tres reniarquable voire n"* 43

> qui offre tous les caracteres du groupe Arvensis legitima, sauf que

V la coroUe est interieurement glabre. Serait-ce nne exception u la

)) regie etablie par Wirtgen, confirmee par Schultz, et dont Tapplica-

:& tion est decisive dans un grand nombre de cas pour juger Thybridite

» d'une forme douteuse ? Ges deux eminents botanistes constaterent, les

y> premiers, que la fiice interne de la coroUe etait toujours glabre dans

» les Mentha rotiindifolia ^ viridis, silvestrisy et toujours plus on

)> moins velue dans les formes legitimes des M. aquatica el arven-

» siSy et que lorsqu'elle etait glabre dans une Menthe des sections

» CapitattB et Verticillat(By on etait en presence d'un produit hybride
T

-» {M. Paulianay Mulleriancty Wohlwerthianay etc.) empruntant ce

> caractere a Tun des parents qui etait de la section des Spicatce. J'ai

y> ouvert des milliers de corolles, et mes observations personnelles

> sont parfaitement d'accord sur ce point avec cclles de Schultz et de

p Wirlgen.— Par exception, principalement dans les gvon\ies Aquatica

> et Saliva^ sur quelques iridividus glabrescents, on a quelque peine i

» apercevoir a Tinterieur de la corolle trois, deux et meme un seul poil

:> applique a la partie inferieure du tube, et il n'est pas etonnant que cette

> villosile si peu apparente et si reduite ait pu echapper parfois a un

> examen rapide. Je n'oserais meme pas affirmer, quoique ne Tayant ja-

> raais constate moi-meme, que ce minimum de villosile ne fasse jamais

> defaut ; mais ce cas, s'il se presente, serait si exceptionnel, que les belles

> observations de Wirtgen et Schultz n'en conserveraient pas moins

)> toute leur valeur, toute leur utilite pratique, \

% Yotre n** 43 serait- il une de ces rarissimes exceptions? ou n'est-il

^ pas plut6t un Mentha cantalica recedens ad arvensem^ el ne retenant

» des caracteres du groupe Gentilis que la glabreite de la face interne de
* ^ ^ ^ y *- . m .^ f

> la corolle, a Tinsfar du Mentha Ayassei (M.moUissimo^aquatica)donl
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> la variete recedens ad aquaticam fiiiit par ne plus differcr que par

J) celte glabreito cFuu Mentha aquatica ordinaire (voy. Bull. Soc. hot.

% de Fr.y t. XXIV, p. ^34), — Quoi qu'il en soit, voire singuliere Meiithe

> pourrait s'appeler provisoiremeiit anomala ou paradoxa^ ainsi que

> vous le proposez. »

N'ayant rien a ajouter a cette appreciation competente, jedonne tout de

suite la diagnose dudit Mentha d'apres des exemplaires tres complels,

et en m'aidant des details pris sur place relatils au milieu de vegetation,

Mentha anoninia Frere Heril). — Tlge de 4 a 6 decimetres, radicaate

k la base, plus ou moins couchee-ascendanle, d'un vert pale, jamais rou-

geatre, peu consistante, munie, des la base, de rameaux greles, flexueux

etpresque toujours stcriles, garnie de polls crispes assez longs, plus abon-

dants vers les noeuds et sur les angles, a faces presque glabres ; entre-

nceuds longs de 3 a 6 centimetres. Feuilles (1) brievenient petiolees,sub-

arrondies a la base, ou plus ou moins attenuees aux deux extremites,

a face superieure glabrescente, d'un vert plus ou moins fonce, ft face

inferieure d'un vert pale, garnie, surtout sur les nervures, de polls

blancs tres inegaux, denlees en scie a dents peu nombreuses et peu pro-

fondes. Fleurs disposees en verticilles axillaires {jlohulcux : corolle d'un

rose pale, de moitie plus longue que le calice, poiliie a Vext6rieiii\ tres

glabre sur la face interne; calice a dents courtes, ovales-aigues, cilices-

poiliies^ cgalant a peu pres le tiers de la longueur du tube, celui-ci cylin-

drique, a base poilue, toujours vert et jamais rougealre, muni de huit

a dix nervures saillantes
;
pedicclles longs de 2 millimetres environ, tres

glabres; bractees inegales, lanceoUes-ovales^ ciliees-poilues. Akenes...

Racine longuement trafante. Toule la planle, en parliculier le calice et

les feuilles, garnie de glandos sessiles brillantes, bien visibles a la loupe;

odeur suave rappelant assez celle du Mentha arvensis.

i :En resume, le Mentha anomala se separe du Mentha cantalica ayec

lequel il parait avoir quelque parenle : par sa tige plus longue, toujours

verle et de consislance moins fe^me; par ses axes secondaires steriles;

par ses feuilles moins attenuees a la base; par ses fleurs d'un rose plus

p^le; par sa corolle velue exterieurement, par la base du calice poilue;

enfin par son port et son odeur.

Habitat.— Abondant le long des ruesdu village delaGraviere,au pied

des murs et des hales, toujours dans les endroils frais et ombrages, en

societe des Mentha canlalica, arvensis var. vulgaris et deflexa^ silves-

tris^ et non loin du Mentha viridis var, angustifolia.

' Aoiit, oclobre.— "^^

(1) Celles de mes echantillous sont altaquecs, du moins les inferieures, par Ic Pucci-
nia MenthcE Pers. Syn. Fung. 227.
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. i \

* *

M

\ ' - j ' ' ' ' *
''''.' .'I.I 111 ' : f . u . ^ > ^ : i w ' L ^^

Aprcs I'histpire abregee ries JK'.caHfc|/ka ^tanomrtftt, il me reste k

menlionher quelqiies formes iutcrGSS&ntes otservees dUns deux des pro-^

fondes et riches vallees qui descendent du massif central, celles deDienne

ei de la Vigerie, les seulesqu'il m'ait ete donnc jusqu'ici^d'explorer avec

quelque attention*" 'Uiuv^yfi ^'Ai <-':.;!, \,^, ..^^ aui) ^^.-i.,. t i i . i . I ;
'

•

-*sEntfG Dicnne et la ^'Vigerie, dans les fosses humides qui bordent la

route, a un kilomfetre environ decettederniere localite, j'ai recueilli le rare

Menthd mridis \2,Ti angnUifolids M. Lcjmmii Opiz ap. Lej. etCoUrt,

€hx de pU n** 464 et Comp. fl. belg. i. Hyp., 226. i . -/iiuir; i onw .v *

-' La plants dU Gantal prcsetile'levS caractcrfes atlribues par Lejeune a cetlb

varicte : foliis linear%4anceolatu remote serratis^ etc, D'apres M. Malin^

vaud, Schur (1) en aurait fait Son Mentha Holnbiji^ comrtiuu en Hoagric

et en Transylvaniei.n no r;n;.: j-is/ ii.^ i^ //.M*/:J'•'J^ui.i^ rriU'^i-;''ii;iif^ 'ru;: ;;

< • Un joli Mentha silvedris hi forma pachyslachya^ M.^MUosa vcXxXU

auct., voisin des Mentha cmrulescens^ florida ct mollicotAa Opiz (herb*

horl. bruxeli.), abonde dans les deux Vallces, en particulier le long de U
route de Dienne a la Vigerie. *. ;i m:j -ju^.^oI ; lijq ^nhofu an ^'^jj;*i '-

. ;

'-''^- A c6te de "celle belle variete s'en rencontre une^ atitrej^^a et la dans

toute la valine, mais un peu moins abondante : Mentha silvcstris L Var,

fofJ supra canis subtws albo-tonientosis Lej.' et Court. Comp. fl. belg*

II,.p. 224 ; M^ silvestris Lej. FiSpa (herl). Lejv).

...Cesdehx forfnes remarquablessedisting-ueutaussi nettement en herbier

que stir place*.'. i.:'..,ij i ^* ,-.}iU..iq .1,1 '.)i,w',' .:;iii*.'u,*ij lii'.ui'ur^.iCM ^u;['/i;il

r> ]Le long d'un fosse silue au bas du villagft de Dientie, non jojn du pont,

j'ai r6coUe,eten quantitc, MeAlh(Hirmni{sh>(ovmi thajor Lej. herb, et

Comp. fl. belg. Boreaurapportait cette belle forme k son Mentha Hostii

{FL cetltr. ed. 3). t^ Dansi la plante de Dienne, les etamineksont pi*esquft

toujoufs incluses et les. pedicellQS d'une glabroite parfait^^ Contrai-

whient aux (iaractercs-assignes a la plahle bel^ par les auteUrs du Com-

pendium /I. belg^ <inAminibus eooserlis, pedicellii pilosis » (L II, p. 234)5

mais, comme le fait tres bien remarquer Tauteur de k Revision des

MentheadeVherhidr de Lejtme\ p- 41, les caradtorc's tire§ de 1& ^labfeitc

des pedicelles et do la longiieur de$ etamines p'oht pas llm'pot'tance qu'oh

leur a souVent Mtrlbue^. -^ Du reste il n'est pas rarb M Iroilvei*^ sur

le nieme pied, des Etamines sailLmtes et inclusfeB,lit qUanl h, la glabreitfi

des pedicelles, elle est toujours relative : sur redfiarrtillon rt*^> 3Q» dfadit

herbier, M. Malinvaud a constate que les pedicelles sont presqut? glabres.
h

1) E specim aulhenl. m herb. Cossorf. ' -.<. .m ., ,
,. .
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- Dans 1g voisinagc d'un ancieh nioulin, sitae vers le haiit du Village dc

la Graviere, so trouve ua Mentha arvensis f(»rma lepida^ d'unc grandp

beautc, facile a distinguer de ses congencres par sa.tige simple, feuilles

petites, ovales, a dents aigues, assez brieveineat petiolees, pcdicelies

glabreS, etamines saillanles/- ,. -

i ! M. Malinv{iud.(iri litter-X identifie cette forme avec le Mentha mino)

Opiz (e specim. aulh. in herb. Iiort. bruxell.)-
. . \ , \

•.

'"
' 'r~ ,,: ]. .1',^'yi'i 'J J/

, trouve par

mon venere maitre et ami M. Lamotte dans des niarecaoes en mbnlanl

defl^

t^l

^, i \ \
\ X i , I

£ r

defli

Mentha

VYirfg.), hiimifislana 0\}\zy fontana Weihe, lanceolata Beckv (ex

' Enfin, k uuQ cenfaine de metres du Mentha arvensis forma lepida\

dans un endroit decouvert, j'ai observe un Mentha silvestris>Sovl

interessant, se .diatinguaiU. famjewftnt d^s 4iy{jrses /orgies j^a^4(^y?i/!r|!

silvestris, au milieu desquclles il sc Irouyej par un port tout sjjecial

jBt par ses feuilles relalivement glabrcsccntcs et d'un vert §pmbre .§ur Ics

aeux taces. .., *
. . ^ .... . -. ^ - .

" •, * -^

- Dans un travail ulterieursurlcs MenlhesderAuvergnc, nouSreviendrons
» * t J » / 4 I ' ; i ^ / I t I . , 4 i ^

sur cette plante.
,

Qu'il me soil pcrmis, en terminant, d'offrir Texpression dc ma sincere

gratitude au bienveillanl monographe de ce groupe difficile, a M. Malin-

vaud, pour avoir bien voulu m'initier, avec une extreme complaisance, a

Fetude si attrayante de ces jolies plantes parfumees quej'aime trop main-

tenant pour leur dire ici un adieu a long terme.

A}y>y>i y.iui \i lui [\:)YJ:\>

M
sion on Auvcri>'nd,' It' V surnris,

d

quclqiies e^cmpl

3>;>ll crut toouvoi

GoL\ /up. Sole et Bake u-U< > ' «

dqs prodiiclipn

(Je,,dep.ui^s.l9.ngtcmps(

4 *

(1) Malvd, ]l/cn//i. exsicc. pnesert, gdlt. n** 82.

'..(2) Malva, Revision ties Menihes de Vherbier de Lcjeune, n^^ 24, 25 et 29;

\ (3) Voy. la note 3 au Las de la page 146, in null. Soc. hot, de Fr. t. XXV.
'

(1) Bull t. XXiV, p. 239. ''

i
. 1 f j.» I

, 5
J t
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M. viridis el arvensis: de la I'expression recedens ad M
qui

d

So

C

au voeu si legitime exprime dans la letlre de M. Duchartre, liic a la

fm de la dcrniere seance, Ic Conseil a decide de proposer d'ajoutcr

)ries des mcmbres ordinaires et des membres a vie,

mentionnees par le Reglement, cclle des memhres perpetuels^

etablie deja dans d'aulres Socieles, en faveur de ceux qui font

a Uoeuvre commune une donation produisant im revenu au nioins

egal au montant de la cotisation anniielle.

Quelques membres font remarquer que cette innovation depasse

la portee d'un simple article du Reglement et devra etre inscrite

dans les Statuts, auxquels aucune modification ne pent etre appor-

tee sans urie aulorisation du gouvernement, i la suite d'un avis

favorable du Conseil d'Elat.

Apres une courte discussion, la Societe adopte en principe la

distinction proposce en faveur des membres bienfaiteurs, etrenvoie

au Conseil d'adminisliMlion Texamen de la procedure a suivre pour

Statuts, s'il v a lieu, cette nouvelle d

lion.

SEVNCK DU 11 JUIN 1880,

PhESIOENCE DE M. CAUVET, VICE-PRESJDEM.

M. Malinvaiid, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 28 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre de la Societe :

xM. Laplanciie (Maurice de), au chateau de Laplanche, pres Luzy
(Xievre), presentc par MM. Xavicr Gillot et Eugene Fournier.

M. Malinvaud a recu pour la bibliotlieque de la Societe et depose
sur la table des dons un volume intitule ; la Phylogmphle, ou VA rt

\

^

}

I
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de decrire les vegetaux consideres sous diffvrenls points de vue,

par lAL Alpli. de Candollo. M. le Secretaire api)cllc parti( ulieremeiit

I'attenlion siir la seconde parlie de cctle imporlanlc publication (1):

Indepeiulamment des details techniques que comporlait le developpe-

mcut du sujet principal, raulcur a etc amene a trailer certaines questions,

notaniment divers points de tenninologic et de nomenclature, pcrpctucl-

lement a I'ordre du jour dans la science des vci;etau\ (2). Ce livre ne sera

pas sculement apprecie par tons ceuxquis'adonnent serieusemenla Tetudc

des planles; If^s amateurs eux-memes qui, tout en collectionnanl les

especos a titre de simple delassement, se preoccupent avec raison de les

bien noinmer, trouveront dans la Phytographie une longue serie d'infor-

mations du plus grand interet a ce dernier point de vue,

« II y a wn chapilre, dit M. de Candolle dans sa preface, donl on fera

> longtemps usage : c'est celui sur les herbierspropres a servir de prcuvc

^ ou d'explicalion des descriptions publiees. Comme il n'est pas unique-

> ment de moi, maisplutdt d'unnombre immense de directeurs de musee

» oupossesseurs d'herbiers, qui out bien voulu me fournir des rcnscignc-

d ments, j'ose le recommander sans aucun scrupule. Je ne doute pas que

» tons les botanistes descripteuis el ceux qui cherchent des noms exacts

> ii'apprecient Tavantage de savoir dans quelles collections se frouvent les

^ herbiersd'auteurs qui ont publie,elcerlaincs svnes de planles recoltees

> par des voyageurs dont il est souvent- question dans les livrcs ct les

» journaux.

»

Qu'il nous soil permis, a Toccasion de ce don, de signaler Texaclilude

avec laquelle, depuis plus de vingt-cinqans, M. Alph. de Candolle envoie

ses divers ouvrages a la Socielc botanique de France, qui en possfede au-

jourd'hui une precieuse collection. Notre Socielc est Ires reconnaissanle

envers les auteurs qui veulent bien cnrichir sabibliotheque de leurs publi-

cations, et ce sentiment de gratitude est pariiculieremenf molive lorsque

le bienveillant donateur est M. Alphonse de Candolle.

P

Bucquoy, les fascicules /J et 4 (//ewr, inflorescences, fi

Herbier du jeune holanisle (3)

frnliculosa C

(1) Get ouvragc, qui a ete robjct d'uii compte rendu sominairc a rAcademio des

sciences (seance du 31 niai 1880 , est analyse plus loin dans la Revue bitdiographiqne

de ce volume.

(t) Voyez le cliapitre XIV : Difliculics relatives aux lermes de botanique, p. 195.

(3) Yoy. plus haut, page 21.
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vellepbnr la flore IVancaise, signalec pour la premiere fois dans le

Houssilioii par M. Naudia et retrouvee depuis tres aboiidante sur

divers points par notrc regrette confrere "\Varion. . i

-
*

A la Socicte 'au'il a tfouYe pres de S
' Jr

I

a varfelc S minor dn Peronospora off-

prt/^(te,, yarietc que M. de Baryncj

• ?

dc

P
iin revclcment d\in s'lisUJX, p, 110). CoPeronos}

cendre avQc unc nuance tres faiblouiont violaceca la face infcrieure

dos feuillcs d'A/np/e^*:^, qui sont pales cl contourneos. Ses conidics

presquc globuleuses gernient en omettant un tube par le cole,

A rinterieur des feuillcs altaquccs, se trouyc un tres grand nombr

d'oosporcs exactcracut scmblablcs a celles que M. dc Bary a, figurec

1 ']'.-;

GcUe variele minor du Peronospora effusa devra

d

(trXXV, 18 (,

.v(; v- : ;o'i >M I "u t ' Mli-r^ 'M i'l h? .

'

.
/>i'\'\ *,*~*

Les conimunicalions suiYantes spnt taitcs a la Socie
r —

^.\/f ^-)*::i'»i? r»f> ^^'^r: - --i^fMri- ' ihi'TM !f!/^ iJfH >M
] [

f
» | f M;^ f i '- *rM ! ff^^'; *

i i\

Tiu€;ui=:ii
par M. Pli! ^A:*

T J

On sail que la chlorophylle manque cTiez certaines Oscilhirinces (fi^*^-

fjialoaj Leptothriif) ; rilAIs on narait ighorer mrdle exislc clioz cerlaines

Bricleriacdos. Ayant rencontre Tele dernier ct 'i'elroavd ccUe annce p!u-

Sieurs Ali^ues vertcs appMrlonant ihconleslabTemcnf. comme on vale Tb?t*i-

ftMa famillc des Bacleri4ce6s,^ayanr*fiil Tai're 'aUsM'qiielques obscfvatidns
* . - I i *

nouvclles sur des Algues blanches appartenant certalnemcnt a' la famille
\ , J

,

des Phycocliromacces, je pense etre arrive k dcfinir micux qu'on ne Ti

fait jusqu'ici les rapports de ces deux families.

' !. BacUriacees vcrtes. r— Dans dol'eaii de pluio qui remplissajt dppuls

quelques jours la concavite du chapeau d'un jeunc Polyporo croissant' au

pied d'un Ilelre aux environs de PierrefondS (Oise), jai observe, au mois
dc scptcmbro dernier, une matiere verte couvrant d'un mince depot toule

la surPace de ce petit bassin. Ce depot etait exclusivoinent forme de petiis

batonncts d'un vcfl pur, ctrangles au milieu, se divisant freipieminont cl

se separant aussitut apf^s cliaque. segmentation, d ailleurs complrtement
iaimobiles. Ce me arul etre un Bacterium pourvu dc chlorophylle

;
j'en
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BUS bientol )a preuve. Ayaiit Iransporle une partie ^le ce dopfit dans do

Teau ordinaire^ jecoiislataij apresquolques jours, a Tinterieur d'un grand

noinhre de ces batonnets devenus pales el jaunalros, la forjilalion d'un

noyau blanc Ires refringent, de forme sphorique ou legeremcnt ovale;

dans d'autres batonnets, la substance situeeenlrc la membrane el le noyau

etait entierement decolor^e et aquouse; d'autres enfin avaicnt resorbo

completenient lour membrane et mis en liberie le noyau brillanl, Co

noyau brillant est une spore, pareille de tons points aux spores bien

connues des Bacillus et a celles dont j'ai signale Texistence dans phi-

sieurs aulres genres de Bacteriacees, et notammcnt dans le Bacterium

hicens (1): Le donte n'etait plus possible, et desormais j'appelai cet orga-

nisme Bacterium virido.

Plusieurs mois auparavanl, en mai et join, j'avais aperfu a diverscs

reprises dans de I'eau coulenantdes pjantes aquatiqnes, parmi des Spiro-

gyres, des fdamenls tros etroits, d'un vert pur tiranl tin peu sur le jaune,

ordinairement immobiles, mais parfois doues (je mouvenient, formes

d'articles assez longs, et ressemblant beaucoup, pour la 'dimension et la

stracturej a un BaeilluSj^ \^^r exemple ^wB. an^ftrac/^. En septembro,

quel^uesjours apres avoir rencontre le Baclerium viride, je retrouvai ce

Bacillus vert dans uneeau slagnante, et j'y fis alors,comme on pcnse bien,^

plus d'altention que la premiere fois. L'ayant suivl pendant un certain

temps, j'y observai la formation et la germination des spores. Les fda-

ments provenantd'une culture exposee plusieurs jours duranl a Tobscurite

avalent presque'tous forme dans cliacun de Icurs arliclos un noyau ovale

ties refringent, incolore, au niveau duquel Tarticle est quelquefois un

j)cu renfle. En jhemelemps ils's'etaient presque complelcmeiit dccolores.

Vn peu plus tard tous ces poyaux e{aient niis en lijjerle par la tesor])lion

des fdaujenls. Semees dans une goulte d'eau* stagnant© oft vivaieut des

Kugloiies {Eiiglena acus et Phacus longicauda), cqs spores^ ont gcrnie

en poussanl chacnne un filampnt mince, tie bonne heure cloisonne,

d'abord inooF^r^, mais vcrdissant blentdt a la lumierc, tout seipblable 9.m

filaments primitifs. J'appelai cet organisme : Bacillus virens. Je I'ai

relrouvo a diverses reprises dans ^es' derniers temps et j'en ai revu les

spores. La planle semble trfes commune (5).'

G'est bien certainement une forme' voisine, mais non ideiiliquc, quo

Perly(3) adocritoetfiguree en 1852, sous le nom ([a Spoiwicrna gracile.

h en a vii et dcssine les spoFes, et en a reconnu, comme I'indique le nom

(1) Sur les spores de quelques Bacliiries {Dull. Soc. hot. de Fr. t. XXVl, 1879, p. HI).

(2) C'cst poul-clic cello Alguc on une fonuc voisinc que l"ou a tltcrito sous le nom

iVHiipUeothrix ou do Leptolliris lenuissima et suhlillssiina (Rabcnhorst, Flora europwa

AlfjaruM, II, p. 77).

(3) Pcrly, Zur Keiuitniss hieimter Lebensfoniicn, i^oi, p. 181, pi. XV, fig. 26. •

'
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meme de SporonenWy la veritable signification. II se trouve done que c'est

dans un Bacilhis vert que les spores des Bacterics, donf on s'occupe tant

aujourd'hui, ont etevues pour la premiere fois. A mon avis, c'est precise-

ment cetle circonslance qui a rendu I'observalion de Perty sterile pendant

plus de vingt annees. II ne pouvait venir en effet a la pensee de per-

sonne, dans les idees d'alors, et il n'esl pas venu a la pensee de Perty,

que des organismes incolores et ordinairement mobiles, classes par les

uns dans les animaux a cause de leur mouvement, ranges par les autres

dans les Champignons a cause de I'absence de chlorophylle, pussent avoir

des spores semblables a cclles du Sporonema. 11 a fallu que, vingt ans

plus lard, MM. Pasteur et Cohn redecouvrissent les spores chez les Bac-

tcries ordinaires dd^ns le genre, Bacillus (1). II convient aujourd'liui de

remeltre en lumiere et a sa place Pobservation anclenne de Perty.

Ces deux exemples suffisent a prouver qu'il existe des Bacteriacecs

vertes pourvues de chlorophylle normale sans melange de pigment etran-

ger, aussi bien dans le genre Bacleriiim que dans le genre Bacillus. On
voit par la que la chlorophylle pent se developper dans quelques types

d'une famille oil la grande majorite en est depourvue, sans qu'on soil

le moins du mbnde a'utorise pour cela a separer ces types de la famille et

meme du genre auxquels ils appartiennent.

I

i {

4 r. .
J ^

2. Phycochromacecs blanches.—'On salt qn'il existe des Oscillarinees,

et notamment des Oscillaires blanches, dcpourvues de la matiere colo-

rante vert bleu qui appartient aux Oscillaires proprement dites. On en a

meme fail deux genres : si le fdament se nieut comme ceux des Oscillaria,

c'est un Beggiatoa; si le filament est immobile, c'est un Leptothrix.

J'ai etudie, il y a deja quelque temps, une pareille Oscillaire blanche'

a fil '^ments extremement minces et immohiles, a articles plus courts encore

que longs
;
je n'y ai pas vu de granules de soufre. Ce serait un LeplolhriXy

s'il etait reellemcnt permis de baser un genre sur Fabsence de mouve-

nient, ce que je ne crois pas. Ce que je veux signaler, c'est Texistence de

cellules durables, a contour plus sombre que les autres, k contenu bomo-

gene et beaucoup plus refringent, formant le long du filament comme
autant de legeres nodosites. J'ai vu les autres articles disparaitre en se

resorbant dans les liqnides putrefies oii vivait la plante, el rester ccux-la,

qui germent plus lard pour la reproduire. La plante est done bien une
Oscillaire; car de pareilles cellules durables ont ete vues souvent dans ce

(I) Je crois avoir ele le prcmior a observer la germinalion de ces spores, notammonl
dans le Bacillus Amylohader ; plus lard M. Brefeld Ta decrite avec soin dans le

It. suhtilis, et tout recemmoiil M. Prazmowski ra suivic en detail dans le /;. Amt/lo"
hadn-. Le incmlrr aus^si, j'ai fait connaitie les spores dans les ^'cnrcs Spinllum. Spiro-
clicciny Vibrio et Bacterium Uqc. ciL).

iH
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grouijo, notamment tout pros ties Oscillan'a dans les Plionnidium. J'ai

observe a (.liverscs reprises quelque chose d'analogue daas plusieurs OsctY-

laria vrais.

Voilii done un organisrae qui, tout en ayant la structure, la dimension et

la couleur d'un Bacillus, doit etre tenu avec soin, a cause dc la forme de
ses urticles et surtout du mode dc fonnalioii des cellules reproduclrices,

eloigne des Bacteriacecs et rapproche au confrairc clroitenient des Oscil-

laria dans la famille des Oscillarinecs. Ce sera un Lcplolhrix, on niieux

un Beggiatoa, qu'ou pourra nommcr Bcggiatoa nodosa. II vaudrait peul-

etre micux le placer lout simplemeiit avec tous les autres Beggiatoa dans

Ic genre OscUlaria ; car de inemc que la presence de chlorophyllc nor-

male, Tabsence de chlorophylle bleuatre ne me parait pas devoir enlrer

en ligne de complc pour la definition des genres.

En septembre dernier, dans le bicf presque desseche d'ua mouliii aban-

donnc a Batigny, pres de Pierrefonds (Oise), j'ai trouve un Spindina
absolument dcpourvu de cblorophylle. II formait sur le fond vaseux una

mince coucbe blanche qui niii fait croire d'abord a un Beggiatoa. Cc

Spirulina est excessivemcnt fin et ses tours sont tellemout rapproches,

qu'ils se touchent, dc maniere a former un tube creux. II se meut active-

ment en tournant aulour de I'axe du tube, et en menic temps le Ires long

filament oscille tout entier lateralement. Le principe vert-bleu qui colore

toutes les Spirulinesjusqu'a present conimes fait ici totalement defaut. Ej

cependant c'est ])icn un Spirulina et non un Spiroclmle^ une Oscilla-

rinee et non unc Bactcriacee. Je Tappellerai Spirulina alba ; elle est tres

voisine, comme dimension, du Sp. subtilissima.

Affi Voila done

trois rcsultats acquis : 1" la clilorophyilc normalc rcncontrcc pour la pre-

miere fois dans des types appartenant ccrtainement a la famille des Bacte-

riacees, et non separables generiquement, les uns des Bacterium, les

autres des Bacillus; 2» de nouveaux exemples ajoutes a ceux que Ton

connaissait dejii {Beggiatoa, certains Leplothrix) d'absence du principe

vert-bleu dans les Oscillarinees {Beggiatoa nodosa, Spirulina alba);

3" le premier exempie de la formation de cellules durables dans un Beg-

giatoa.

Quelle conclusion en lirerons-nous ?

C'est avec bcaucoup de sagacite que, des Tanni'-e 1853 et plus lard avec

plus de precision en 1872, M. Cohn a fait sortir definitivemenl les Bacte-

riacecs d'abord du Reijne animal ou quelques-uns les plagaieut encore,

puis du groupo des Cliauq»ignons oii les classaicnt la pinparl dc ceux qui

n'en faisaient pas des aulmaux, pour les ranger parmi les Algues dans le

voisinage'des Phycocbromacees, les unes a cote des Cbroococcacees, les

T. xxvir. (SEANCKS) 12
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aulrcs a cote des Oscillarinces (1). Plus taril, cii 1875, resserrant encore

ce lien, il a dispose parallelement et entremclc les genres des Bactcriacecs

et ceux des Pliycochromacees, les premiers ne differaiU des seconds

respectivement que par I'absence de chlorophylle (2). Mais deja on sentait

le defaut de ce rapprocliemcnt trop inlime et de cet enchevctrement.

Car si on se laissait aller volontiers a dire, par exemple : im Spirochete

h'est pas autre chose qu'un SpiruUna depourvu de chloropliylle, on se

'i^ardait bicn c!e dire dc memc : un Bacillus n'cst pas autre chose qu un

Oscillaria depourvu de chloropliylle. Les Beggiatoa^ en effet^ qui sont

inseparables des Oscillaria^ qui sont, eux, tout simplement des Oscil-

laria sans chloropliylle, et qui ne sontpourlant pas des Bacillus ^ seraient

Venus aussitot conlredire celte assertion. On n'allait done pasjiisqu*au

bout dans ce parallelismc.

Maintcnant que Ton connait des Bacteriacccs verles et qu'on sail qu'un

SpiriiUnct peul devenir blanc sans cesser d'etre un Spivalina pour

devenir un SpirocJmtCy il y a lieu d'etre bcaucoup plus reserve encore

au sujet de ces analogies.

lioin done de confirmer la fusion des Bacteriacccs avec les Phycochro-

hiacees et rentremfilement de leurs genres/ realises en 1875 par M. GohUj

les fails signales dans ce travail nous conduisent au contraire a ecarler

davantage ces deux families, tout au moins a les inaintenir bien separces,

% les empecher tie se confondre. Pour perdre quelquefois leur chloro-

phylle, les Oscillarinces, en effet, ne se rapprochent pas pour cela des

liacteriacees, et pour acquerir parfois de la chloropliylle, les Bacteriacees

ne se rapprochent pas pour cela des Oscillarinees. D abord la chloro-

pliylle perdue par les unes et la chloropliylle gagnee par les aulrcs ne

s'equivalenl pas ; lachlorophylle des Oscillarinees est melangce depnyco-

cyanine, celle des Bacteriacccs est de la chloropliylle nonnale, et celte

circonslance, au lieu dc diminucr la distance des deux families, me parait

Paugmcnter nutablement (3). Ensuite et surtout, le mode de formaliou
r

des cellules reproductriccs parait hien different. Dans les Oscillarinees^

ce sont de simples cellules vegetatives qui Iransformcnt un peu leur con-

lenu lout entier, qui epaississent un pen et transformenl leur membrane,
4

et voila lout : le rcsultat donne des cellules durables bien plut6t que des

spores. Dans les Bacteriacees, au contraire, cc sont des corps speciaux

(i) dohn, Beitrag6 I, heft 2, 1872 : « Les kicteries commcncent la serio des Phyco^
chronmc^cs. » (l>. 185.)

(

chroiij

2) Colin, Deilrdge I, heft 3, 1875, p. 202 : a Laparcnte des Bacteriacees et des Phyco-
'oiuacees est si ctroitc, qu'au point de vue purcmeut systematique, il rst a peine

possible dc regarder les Bacteriacees commc unc famiUc autonome. » (P. 201.)

(3) Kn vertu dc Cd principe qu*avoir un caractere ou no I'avoir pas est une dilKrence
)ins grandc que d'avoir ce caractferc exprim6 de deux nianiercs dincrcnlerf.moms g
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de formation eiidogenc, tres differents par leiir forme et I'enscmble de

leurs propricLes dos cellules vegolativcs qui les produisent dans leur seiu,

et qui disparaisseut en les mettant en liberie ; ce sont, en un mot, dc

vcritables spores.

En definitive, ces deux families regoivent par ce qui precede une defi-

nition relative plus nette et plus precise, basee sur la nature du priucip®

assimilateur quand il se developpe et, dans tons les cas, sur le mode de

formation des cellules de conservation et dc reproduction.

NOTE SUR LES G£N£RATI0NS ALTERNANTES DES UR£DIN£ES,

par II. }IIa:viiue €OB!«U.

Les exemplaires dc VCEcidium {Peridermhun) Pint var. acicoia qui

out etc mis sous les yeux de la Socielc (1) out etc utilises pour des expe-

riences relatives aux Uredinees.

Celui qui avait etc recueilli a Fonfainebleau fut conserve vivant pen-

dant plus d'unesemaine, el j'essayai de le semer surle Sonchus oleracem.

Quatre pieds de Sonchus^ cultivcsdansce but, regurentun semis de spores

le 30 avril ; ils sont aujourd'hui fort eleves ; les tiges floriferes soirt a peu

pres couvcrtes de fleurs et leur vegetation est Ires satisfaisante.

Ils no presentent aucune trace d'Uredinees.

Les exemplaires iVOEcldium recueillispres de Gisors, en conipagnie de

M. Cliarles Brongniart et dans la propriele do sa famille, furent employes

a d'autres essais; les iins porterent sur le Senecio vulgar is^ dont je

possedais bon nonibre de pieds; cinqfurcnt mis en experience et repurcnt

les spores abondamment rcpanducs sur des plantes soumises a une ener-

gique pulverisaliun d'eau.

Les plantes gai'dees commc tcmoins avaicnt 6\t mises 'a part; elles

se conscrverent absolument saines, sans aucun Champignon parasite.

Les unes el les aulres avaient etc privecs de leurs inflorescences pour

ne pas les fatigucr; malgre cela, plusieurs d'entre elles fleurirent abon-

damment; elles furent assez endommagees par deux causes: de petits

Pucerons verdalres en nombrc considerable se logerei}t a Taisselle des

fcuilles ; des larves d'une Teignc entamerent le parencJhyme moyen de1a

feuille et determinerent la mort de ces organes en praliquant de longues

galeries sous repidcrme*

J'avais tente une experience analogue sur des pousses du Senecio

crasslfolius (du midi de la France) etdu Senecio coriaceus (d'Orient) : le

premier xic tarda pas a mourir; le second s'allera un pen sans succomber.

Ce dernier ne porte i)as dft trace d'Uredinee aujourdliui.

(1) Voyez plus haul, p. 144-.
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Quant au Senecio vulgaris, il devint de plus en plus pale et souffraul,

sous Taction du parasite, et aujourd'hui, comme vous pouvez Ic voir, la

plante est tres affaiblie; les Sonchus au contraire, quv n'ont rien admis,

sont luxuriants.

Le semis des spores d'CEcidium fut fait en rentrant de I'excursion dans

la nuit du 6 au 7 mai, dans des conditions particulierement favorables ; le

Champignon avail ete recolte vers la nuit.

Le 1" juin, apres quinze jours, sur la tige de deux des plantes, j'aperfus

une tres petite pustule d' Uredo, avec trois ou quatre autres placees en cercle,

mais encore renfermees sous Tepiderme.

Depuis dix jours les pustules se montrent de plus en plus nonibreusef=

surlatigeet surtout sur les fcuilles, oii Ton en observe un grand nombre.

Un troisieme pied montra le developpement de rt/r^^Jo sept jours apres

les autres ; deux pieds nioururent dans Tintervalle.

Les Sencfons ont etc cmpruntcs aux plantes adventices des pepinieres

du Museum. M. Vauvel, chef des pepiaieres, eut la complaisance de

m'apporter et de mcttre en pot lui-meme ces vegctaux, qui ne feront pas

faute dans les riches collections dont il a la garde ; il en prepara ainsi

dix-ncuf ; loutes celles qui vivent encore sont parfaitement saines.

Cellos qui sont demeurees vivantes parmi les mauvaises herbes au lieu

d'origine sont parfaitement saines; vous pouvez voir la difference en com-

parant les plantes saines et les plantes contaminees.

Cette experience est done la confirniation d'une experience due a

M. le professeur Wolff (1) ; le Coleosjiorirm Senecionis a done une phase

particuliere de son evolution sur les PinS;, oii il se developpe sous la forme

d'Q^cidium Pini.

D'apres ces experiences el la distinction deM. Tulasne,le Coleospormpi

Sonchi ne pent etre confondu avec le Co/, Senecionis^ puisque VOEcidium

Pini ne se developpe pas sur les Sonchus.

On pent faire une remarquc qui a peut-etre son interet. Quand leS

plantes sont atlaquees et occupees par un parasite, elles parviennent plus

difficilement a graine; elles portent moins aisement d'autres parasites.

La presence des Pins determine la maladie et la duninution des

Senegons. Le Peronospora gangliiformis cause sur les Laitues une affec-

lion speciale nonunee la maladie du Meunier; le Senecon en esl le grand

pourvoyeur de spores, et surtout de spores durables. Les Pins lui sont

nuisibles. II y aurait a essayer centre cette affection des plantations de

Pins qu'on mainliendrait has et buissonilanls pour detruire Tespece

funesle que les sarclages epargnent souvcnt. 11 y aurait des essais a fairc

dans ce sens sur le Sene*;on et aussi sur les Sonchus.

{{) Dot. Zo\L 1874, p. 183-18^.
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L'alternaTice des g-onerations du Pcridcnnium ct du Coleosporiam
a ete indiquee par M. Wolff (1) sur le Senecio silvaticm.

M. de Bary vient d'observer I'alteniancc du Peridcrmium elatinum^weQ

deux especes, le Chnjsomyra Ledi et le Chr. Rhododendri (2).

L'autre Urediuee que j'ai riionneur de mctlre sous vos yeux s'est deve-

loppee sur des germinations d'Avoine : c'est VUredo Riibigo-vera^ profo-

spores du Puccinia coronata. J'avais prepare ces germinations en vue

d'aulres experiences.

M. Vauvel out Textreme obligeancode m'appor(cr, !o 18 mai dernier,

unc Urcdineo Ires richement deveJoppee sur les feuilles du AVrprun pur-

gatif et qu'il avail recueillie dans les environs de Saint-Germain. Gette

espece (Ec

exemplaires. Elle me fut remise le 18 mai
;
je la semai le soir meme sur

mes germinations deja assez allongees et fort greles. Iluit jours apres, par

crainte que la louffe ne souffrit par trop de Taccumulation des planles

sur un espace aussi reduit, la moitie de la touffe fut coupee au ras

du sol.

Le 8 juin, apres vingt et un jours, quelques pustules iVUredo se mon-

trercnt sur quelques feuilles deja fortement palies; la plante s'elait consi-

derablement affaiblie dans rintervalie, comme cela se presente toujours

dans les experiences improvisces. II n'cst pas inutile de remarquer que

les taches iVUredo se moutrent environnees d'une aureole blanche; que

ces laches blanches se montrent sur les autres feuilles en partie dessc-

chees qui ne portent point encore iVUredo. La quantile des spores iVfEci-

dium qui ont ete semes etait considerable, trop considerable meme.

Dans les experiences de ce genre, ainsi que je Tai fait remarquer plu-

sieurs fois, la trop grande abondance du parasite peut luer localement la

plante nourriciere, et la maladie disparait sponlanemcnt, par suite de

Taction propre du parasite qui se tue lui-meme.

Cette experience de verification a ete repetee plusieurs fois, depuis que

M. deBary,remincntbotanistequia decouvert cette alternance, Ta publico;

cependant un de nos confreres paraissait Tautre jouivla mettre en doute.

Je Tavais repetee moi-meme avec celle des BerbcriSy lorsque j'etais a

la Facultedes sciences, dans le temps ou mon ami M. Roze verifiait de son

cote plusieurs faits analogues.

Les echantilloris d'aujourd'hui sont un peu maigres; j'ai repris depuis

et dans de meilleures conditions le semis iV(Ecidium Rhamnij et voici

comment la besognc m'a ete grandement facilitee.

M V.invpl n Pii la bonte de se urocurer d'autres (Ecidium venant do

(1) Bot. Zeit. 1873.

(2; Dot. Zeit. decembre 1879 ; trad. .Inn. xc. ml. dc la mAme aanee.
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Saint-Germain, et, connaissant ceffo espece, il eiit Theurcuse fortune de

la retrouver sur un Rhamniis elwo ides duUnsmm. Cost avec nn (Eci^

dium absolument frais que j'ai contaminc ties germinatiens bien plus

satisfaisantes.

La presence d'une Uredinee semblable est tout a fait accidentollo au

Museum. De temps en temps je visite les planfes qui croissent aux diffe*

rents points de cet elablissement^ et je note les Cryptogames qui s'y trou-

vent; j'cn ai observe deja un certain nombre d'assez interessantes. Orje

n*avais jamais vu cette espcce, ni M. Vauvel non plus.

En poursuivant lesrecherches, j'ai retrouve rOEJdrfn^msurtrois aulres

Ithammis : les Rh. tinclorms et une autre variete du nieme, Rh* calhcir^

ticuSy et enfm une quatrieme espece a feuilles coriaccs.

J'ai I'honneur de mettre ces quatre especes sous vos ycux.

Si Ton observe la manieredontsepresente cette Uredinee, on remarque

qu'elle estextremement abondante sur un petit arbre pres de !a Bievre,

dans un bas-fond, et que sur la hauteur elle se rencontre principalenrjeut

et presque enlierement sur des feuilles basses.

" Le Puccinia coronata se montre surl'Avoine et sur diverses Grami-

nees silvicoles, qui ne croissent pas au Museum; il ne reste qu'une by-

pothesCj c'est Tintroduction de la Puccini6 par le fumier.

II est fort difficile a Tepoque actuelle de retrouver dans les brindilles

dessech6es des traces de la Puccinie; ce n'est pas absolument impossible

et je compte essayer de le faire.

La conclusion de cefte observaUon, c*est que les fumiers peuvenl intro-

duire, dans les localites indemncs, des parasites qui ne s*y presentaient

pas auparavant.

Ce moven de contamination, je Tai indiquea plusieurs reprises, nofam*

ment h proposde la maladic du Mcunicr des Laitues: cela n'apprend rien

aux botanistes; mais cette vcrito, qui decoule dc3 Eludes sur les maladiesf

des plantes, mcritait d'etre slgnalee d'une manfere speciale aux praticiens

toujours disposes a voir dans les affections de letffs plaiites uiie origine

interne ou spontanee.

Dans le fumier on rencontre deux clioses, le croKin proprement dit ei

f^

On
salt que la digestion des animaiix ne tue pas les spores ; les t^leutospores

de la Puccinie ont germc au printemps et ont domie naissance au Puc-'

cinia coronata.

GEcid

rait s'cxpli(picr d'une maniere analogue; mais \t Puccinia Graminis est

bcaucoup plus abondant sur les Graminees des gazons que le P. coro-

nata, Du roste, dans la pepinicre du Museum il n'y a pas de gazons et Ics
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Graminees sont fort eloignecs. II s'agit ici Ires evidemment cFune conta-

mination cUrecle par dcs genncs tres nonibrcux et venus de trcs pres.

NOTE SUR QUELQUES PLANTKS DES ENVIRONS DE PARIS,

par 11. I¥, I'AffOniiliABD.

La monstruoslle de Tilirf grandifolia Elirh., que j'ai rhonneur de

motlrc sous les ycux de la Societe, a etc recoUee a Franconvillc le 30 mai

dernier. Dans la seance de Ja Societe botanique du 43 mai 1878,

31. Malinvaud a dccrit une monstruosite voisino de la notre, qui prove-

nait dltalie et pour laqnelle il a cru devoir proposer la deuominaliou de

Tllia gramUfolia Elirh. var. brcicteolata. D'un autre cote, Ch, Brunner

a figure quelque chose d'analogue dans les A nnales dcs sc. iiat. , Botanique,

3'- serie, t. VIII, pi. 21, d'apros desechantillons recueillis pres de Cassel.

^^otre monstruosite est, a notre connaissance, la premiere de ce genre qui

ait ete recollee aux environs de Paris,

Dans la monstruosite de M. Malinvaud commc dans certains dessins de

Gh. Brunner, lo pedoncule, apres s'etre dctache de la bractee axillaire,

porte vers sou milieu de petites bracteoles caduques; notre cas differe

des deux precedents par la position de ces bracteoles.

Le pedoncule, apres s'etre isole de la bractee mere, reste nu jusqu'au

point ou il commence a se diviscr; plus haul sont des bracteoles reparties

comme il suit et dont les dimensions vont en diminuant a mesure qu'ou

se rapprocbe des fleurs.

A son sommet, le pedoncule setrifurque; deux des branches sontsituees

sur un meme plan anterieur, la troisiome est en arri^re et a Vaisselle

d'une grande bracteole ; cette troisieme branche se termine directement

par une fleur. Les branches anteneures semblent n'etre qu'une simple

partition du pedoncule, elles restent nues sur environ un demi-centimetre

de longueur, puis se trifurquent de nouveau, de la meme maniere que le

pedoncule primitif : c^est-a-dire qu'une des subdivisions, celle du milieu,

est a Taisselle d'une bracteole et se termine par une fleur ; les deux

subdivisions laterales, apres etre resides nues sur une certaine longueur,

portent une petite bracteole, a Taisselle de laquelle est un court pedicelle

termine par une fleur.

Plus souvent riaflorescence a une simplicite plus grande, on n'y voit

que trois fleurs au licudc sept : celle du milieu est aPaisselle d'une brac-

teole; les pedicelles des deux laterales portent sur le milieu de leur lon-

ueur un petit appendice a Taissclle duquel se trouve la fleur.fr

andifi

taientla meme deformation; je n'ai pu savoir si ce phenomene se repro-

duisait sur eux regulierement chaque annce.



184 SOCI^TE BOTANTQUE DE FRANCE.

Je ne pense pas qii'onpuisse, avecM. Clos, s'appuyer sur la presence de

ces bracteoles pour dccjuire quoi que cc soit au sujot de la nature de i'in-

florescence des Tillculs, a cause de la variabilite de ieur position. Celte

monstruosite indique seulement que la matiere organisee est de nature

essentiellement plastique, et que ses difTerentes formes sont occasionnees

par des causes intcrieures peu connues et par I'influence du milieu dans

lequel elle se trouve.

Dans une herborisation quej'ai faite,Ie 30 mai, entre Orsay etPalaiseau,

sur la rive gauche de I'Yvette, avec notre confrere etami M. Doassans,

nous avons recolte plusieurs plantes inleressantes qu'il nous a paru utile

de signaler.

Senecio adonidifoHus Lois. — Celte localite est jusqu'ici la plus rap'-

prochee de Paris; on retrouve cette plante pres de Montlhery et dans la

vallee de Clievreuse.

Agaricus {Pmmolus) separatus Fr.— Nous avons rencontre quelques

Schantillons de la forme major de cette belle espece sur du crottin do

cheval ; elle est toujours tres rare.

Puccinia Betonicce DC. ^- Abondant sous les feuilles de la Betoine.

Puccinia Virgce-aiirece Lib. — Peu commun sous les feuilles du SolU

dago Virga-aurea.

CEcidium Rumicis Pers, — Groupe de pelites cupules blanches pjon-

gees dans une tache rouge de la feuille du Rumex Patientia.

(Ecidium Peridymeni DC, — Celte espece etait remarquable par sou

extreme abondance sous les feuilles du Lonicera Periclymenum^ il n'y

avait pour ainsi dire pas un pied qui ne fiit attcint. Nous avons remarque

des feuilles de Knaiitia arvensis ^n-dcssns desqneWes rampait le Loniceray

qui etaient saupoudrees d'une poussiere jaune de spores (v (Ecidium.

Tubercularia persicina Ditm.— Parasite sur les pustules iVCEcidium

Peridymeni. Cette espece s'est montree assez fr^quente le G juin, alors

que le 30 mai il ne nous avait pas ete donne d'cn rencontrer un seul

echantillon, malgre unexamen attentif. II est bonde noter que cette planle

a fait subitement son apparition apres quelques jours de pluie survenus

en temps opportun.

Taphrina Pruni Tul. — Cette espece est toujours assez rare aux envi-

rons de Paris, sur les fruits du Prumis spi7iosa;mdi\slovsqn''elle se montre,

c'est toujours en abondance. Cette rarete depend de conditions exterieures,

mais on doit egalement faire entrer en ligne de compte ce fait que le

Prunus spinosa elSinl sonvenl slerile, le substratum manque au parasite

pour se developper.
i

]>]. Malinvaud, depuls la publication dc sa note sur Ic Tilia grandi-
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folia var. bracteolata^ a constate assez soiivent rexistencc do

bracteoles, variant beaiicoup do grandeur, de forme et de position,

sur le pedonciilc commnn ou ses subdivisions, dans rinflorescenco

de divers TUicty notamment T. argentea et coralUna cultives an

Jardin des planlcs.

En attendant des observations plus nombreusesqui le condniront

peut-etre a modifier son opinion, M. Malinvaud admet volonlicrs,

avec M. Patouillard, qirancaractore, a cc point inconstant et fugace,

nc saurait fournir une base solide, ni a des distinctions specifiqnes,

niaux deductions qu'on en voudrait tirer a d'autres points de vue.

SEANCE DU 25 JUIN 1880.

PKESIDENCE DE M. PH. VAN TIEGHEM, VICE-PRESIDENT,

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture du proces-verbal de ,1a

seance du M juin, dont la redaction est adoptee.

Dons fails a la Sociele

:

C. Arvet-Touvet, Essai de classification^ sur les genres Pilosella et

Hicracium.

Doassans et Patouillard, Les Champignons figures el dessicUes^ n' 1,

Gandoger, Decades plantarum novarum, fasc. III.

Mangin, Relations anatomiques entre la tigCy la feuille et faxe floral

de TAcorus Calamus.

M. Doassans fait la communication suivante :

RECHERCHES SUR LE THAUCTRUM MACROCARPUM Gren.,

par H. i:mllc l»QA!SS^Ji:V!$,

Nous avons eu roccasiou d'ctudier dans ces dcrniers temps une plante

de la famille des lienonculacces, le Thalidrum macrocarpuni Gren.

Des experiences prclinnnaircs nous ayant demontn' que I'cxlrait de celte

plante etait toxique, nous cssayames d'en separer la partie active, etnous

piimes retirer des racines dcce Pigamoupyreneen une nialiere colorante
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cristallisee en pelits prismos, jaune clair, noii azotce, depourvne de pro^

priet^s physiologiqucs evidcnles, qui ftU dcsiguee sous le nom de macrQ-^
F

carpine.

D'autres nouvelles reclierches, entreprises toujours dans le but d'jsoler

Telement actif de rextrait de ThaUclrwn^ nous permireut d'obteuir un

autre corps^ cristallisahle sous forme d'aiguilles tonnes, incolores, grou^

pees autour d'un centre commun, a peine solubles dans Teau, solubles

dans Talcool, possedant les reactions des alcalo'ides et capables de se com^

bincr avec les acidcs pour former des sels solubles dans Teau. Cctte nou-

velle substance re^Ait le nom de f/^ah*cirn?^. EUe jouit des propriel6s

to^iqnes et de raction pbysiologique reconnnesa I'extrait do Thalictrum.

La Ihalictrine portc d'abord son action sur le systeme nerveux central

encepbalo-medullaire, puis sur le coeur pour en arreterles fonctions eten

abolir los proprietes ; ellc n'influcnce guere TexcUo-motricite nerveuse,

majs elle dimiiiue la cotUractilile miisculaire.

L'alcalo'ide du Thalictrum macrocarpum^ manifestant principalement
w

son action sur le centre nerveux, devrait rentrer dans le groupe des anes-

thesiqueSjSi loutefois les autrespbenomenes qu'il determine neleplaraient

a c6te du principe actif de TAconit. C'est ainsi que dans la classification

des substances toxiques, la Ibaliclrine pent, jusqu'a un Certain point, servir

de transition enlre raconiline et des agents tels que lo chloral et la iiior^

phine.

Le celebre naluraliste-pasteur de la vallee d'Ossau, Gaston Sacaze, fut

le premier qui attira Tattention des botanistes sur le Pigamon a gros

fruits, Cette plante se Irouvait dans son berbior, lorsque en 1830, Grenier,

en quele de materiaux ponr son importante collnboradon a \a Flore do

FrancCy vint visiter ses collections. Gaston lui soumil la plante en ques-

lion,etGrenIeren fit alors une forme du Thalictrum rnapis Jacq.,comme

h prouve une note ayant pour titre : Souvenirs botaniques des environs

[les Eaux-Bonncs^ qnW publia dans hsActes de la Societe Linneenne de

Bordeaux, 4830, t. IX, p. 2.

Cc n'est qu'en 1838 que Ch. Grenier dccrivit el figura Ic Thalictrum

macrocarpum comme espece nouvelle dans les Annales de VAcademic de

BesancoUy t. V, p. 119, et cxtr. p. 3, tab. 1.

Le Tlialictrnm macrocarpum est Tunique rcprcsenfant, en Europe, de

la section PhysocarpiiuL M. Lecoyer, dans son tablcviu des Thaliclrum

classes par ordre d'affinite, place le Thallctnim macrocarpum entre le

Thalictrum mexicamim DC. et le Thalictrum micropodon Kar. et Kir.,

qui est originaire des parties rocailleuses des monts Tarbagata'i, en

Asie.

Nous donnerons seulement ici la description et Tanatomie des racines

du Thalictrum macrocarpum^ dans lesquclles nous avons dccouvert les
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doiK principes signalos plus liaut, et nous terminerons en indiquant Ics

stations de ce Pigainon pyreneen.

Unesouche detcnnineo, vivace, pourvue d'une racine pivotante ramifioe,

d'un developpement tel quo le Tlialiclrum macrocarpnm aurait pu etre

nomme a bon droit Thalictrum macrorrhizon^ pent scrvir, non moins

que ses stigmates et ses fruits, a caracteriser netlement cotte espece.

Cede souche se compose d'une seulc ou de plusieurs divisions, fermi-

nees a leurparlie superieure par un renfleinent tubercux en massue. A
rextremilcsuperieurc de ce renflement, on remnrqueun bourgeon [)long'e

an milieu d'une grande quantite de bracteeslineaires de coulcur brunc ou

noirfdre, tres denses, raides et appliquees.

Cesbractees constituent ds organes profecteurs pour le bourgeon, etne

sauraietit etre comparees, ainsi que I'a fait Grenier dans la description de

cette plante, aux debris des anciennes feuilles entourant Textremite supe-

. rieure de la soucbe du Scorzonera austriaca Willd. Elles appnraissenf

de bonne heure et s'cchelonnontsurle renflement de la soucbe, an fur et a

mesure de son accroissement ; ce:^ bractccs recouvreiil ainsi 3 ou 4 centi-

metres en empietant un pen sur la portion non renflee du rbizome.

Elles sont d'aulaut plus larges, qu'elles sent plus rapproclieesdu bour-

geon; il est a remarquer que les plus inferieures sont reduites a des

vestiges sur lesquels on distingue encore^ a Texamen microscopique, qnel-

ques trachees.

Lprsque le bourgeon se developpe, il donne dans la majorite des cas

uue seulc feuille, ou bien une feuille et une tige florifore. Au point d'cmer-

gence de ces organes, au niveau de la partie superieure renflee de la

soucbe, on observe plusieurs autres bractees, ditferant des braclees ca--

pillairesdcja decrites, par leurs dimensions beaucoup plus considerables,

pouvanl alteiiulre 1 centimetre de large, sur 2 ou 3 de longueur. Ces

grandes braclees rcpresentent les ecailles directemcnt appliquees, avantla

periode de vegetation, sur le bourgeon terminal. Quand ce dernier sedeve-

loppe, ces ecailles s'accroisscnt aussi et prennent un aspect francbomcnl

foliace, en restant entiercs avec une forme un pen lauceolee, Une fois la

periode de vegetation finie, cesgrandcs bractees se dissocient dans leur

longueur et ferment des debris lineaires se confondant avec les braclees

capillairesqui les entourcnt. Toutes ces bractees finissent enfinpar dispa-,

raltre a la longue ; le renflement denude se presente alors avec des stries

circulaires Ires marquees et tr6s rapprocUees, indiquant que leur insertion

avait lieu en cercles reguliers.

Quand la soucbe est a divisions, celles-ci viennenf se reunir au corps

central de la soucbe, en descendant plus ou moins j)rofondenienl dans le

sol. La soucbe de dimensions variables, rugueuse et de couleur brune
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exlerieurement, jaune clair a Tinlerieur, se confond sans ligne de demar-

cation apparentc avec la racine possedant les mcmcs colorations.

Celle-ci diminue insensiblement de volume, parcourt 10 a 12 centime-

tres, en moyenne, avant de se subdiviser en trois on quatre ramifications

qui s'enfoncent prot'ondemcnt dans les rochers, en donnant naissance a

des radicelles pen nombrcuscs (i).

La souche et la racine du Tlialictnim macrocarpum possedent une

structure anatomique a pen pres semblable; disons cependant qu'on

arrive sans difficulle a tronver sur la racine les faisccaux primaires ser-

vant a differencier ccs deux organes. Nous ferons observer quo le tissu

cellulaire fortement colore en jaune est tres abondant dans la. souche,

surtout dans sa partie renflee, oii il se monlre en meme temps extreme-

ment lacuneux, formant des caviles plus ou moins grandes, assez regu-

iieres, tres analogues comme disposition aux lacunes qu'on pent observer

dans la nioelle de rextremile des rameaux du Juglans regia; dans la

racine, au contraire, le tissu cellulaire est en petite quantite et tres dense.

Ges reniarques faites, on pent dire que les parties souterraines du

Thalictrum macrocarpum sont constituees par une moelle plus ou moins

volumineuse, tres developnee dans la portion tubcriforme de la souche,

coloree en jaune-paille surtout a sa periplierie. Cette moelle est lacu-

neuse, Ibrmce de cellules hexagonales ou rondes rappelant cclles de la

moelle de Sureau ; a sa partie peripherique, les cellules sont plus petites.

Autour de cette moelle sont disposes des faisceaux vasculaires isolcs,

formant la region ligneuse. Le bois est compose de deux sortes d'ele-

ments, les elements ligneux proprement dits, et les rayons medullaires.

(1) Dans la (lelicieusc gorge d'Asperta, pros des Eaux-Bonncs, on trouvc boa nombre
de piods de Thalictrum macrocarpum, vcnus de graines tombees des briuteurs avoisi-

iiantes, ayant gorme au miUou de ccs amoncclloments de picrres qu'on appeUe railleres

dans Ics Pyrenees. La le Pigamon a gros fruit s'hypertrophic dans ses racincs d'unc

ra(;on prodigiense, mais nc I'ructifie rpae raremcnt.

Nous avions faUli rcnoncer a possedcr jamais sufiisamment de racines do Thaliclrum

macrocarpum, attondu que dans les fcntes de rochers, station naturcUe de cette plante,

on a une tres grande peine a extraire sculcment quelques fragments de la souche. Dans

ces railleres, au contraire on parvient avec facilite a enlever des racines entiercs ; c*est

la que nous avons recolte la plus grande partie de celles employees dans notrc travail.

II faut esperer que nous n'aurons pas nui ainsi a la multiplication de cette espece rare

;

car nous avons fait observer que le Thalictrum macrocarpum ne fructific pas dans les

railleres d'Asperta, les individus poussant centre la paroi a pic de cette gorge se deve-

loppent seuls r^gulierement.

Certains autres ThaJictrum peuvcnt s'hypertrophier de meme dans des conditions ana-

logues. Le Thalictrum feelidum L. et le Thalictrum odoralum, par exemple, prenucnt,

d'apres M. B. Verlot, un developpement considerable dans leurs parlies souterraines,

quand ils poussent au milieu des moraines des glaciers des Alpes; maisje ne pense pas

que cette hypertrophie soil aussi marquee que dans le Thalictrum macrocarpum. Nous

possedons une souche de ce Thalictrum, comptant 15 divisions tuberiformcs; die mesurc

5 centimetres de diametre dans sa plus grande epaisseur, ct sa racine prcscntait un deve-

loppement dc plus de 2 metres de long.
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Les rayons mediillaires semblent la continuation de la moelle, danslaquelle

se trouvent k\i?es les faisceaux cuneiformes, arrondis et tres rapproches.

Lcs vaisseaux sont disposes en files parfois rogulicrcs, parfois au

contraire interrompues ; ils formeut un groupe simple on sont disposes

en forme de V.

Las faisceaux dii bois sont cuneiformes, composes de vaisseaux a paroi

epaisse, teinle enjauue, et d'eiemcnts rcstes minces^qui represenlent les

fibres et les cellules ligneuses. Quaiid la plante se dcsscclie^ ces faisceaux

se contractent et dechirent le lissu qui les environne.

VecorcCy separee du bois par un cambium souvent pcu distinct, se

compose de deux groupes d'elements : Tun correspond aux faisceaux

ligneux et leur est exaclement superpose; I'autre aux rayons meduUaires,

dont il est la continuation direcle. L'ensemble des faisceaux vasculaires

liberiens constitue des ilots regulierement clliptiqucs separes par des

rayons meduliaires. Ces groupes elliptiques sont, ga et la, traverses dans

leur milieu par des rayons meduliaires secondaires.

La partie liberienne des faisceaux est constituee par des cellules et par

des tubes cribreux parfois libreset parfois jeunis et comprimes, pour ainsi

dire meconnaissabies et constituant ce qu'on a appele le parcnclifjme

come. Ajoutons que ces faisceaux out une grande analogic avec ceux

des ClemaliSy ce qui juslifie encore une fois le rapprochement fait par

M. le profes?eurBaillon en plagant les Thalictrum diinsh tribudes Cleina-

tidece. Ces vaisseaux, souvent imparfuils, sont courts, lron((ues, parfois

sinueux ou courbes et n'acquierent pas de dimensions considerables;

ils sont rayes on reticules.

L'elude qu'on vient de donner sur la structure des organes souterrains

du T/ialictrum wacrocarpum a etc faite sur des pardcs scches, ou des

fragments mis a ramollir dans Teau. II etait interessant de connailre le

siege precis de la matierecoloranlc jaune, et d'employer, pourarriver a ce

but, un liquide ne dissolvant pas ce principe colorant. On est dans ces

conditions quand on observe des coupes fuites sur des raciiies seches,

en employant Tether conime vehicule, pour les faire ramollir un pen

et les etaler ensuite sur la lame de verre placee sous robjcctif du mi-

croscope.

On volt alors facilement que tous les eieujenls, aussi bien ceux qui

enlourent les vaisseaux que ceux de la moelle, sont remplis du principe

jaune qui parait moins abondant dans la partie liberienne, et principale-

ment concentre dans la moelle, qui a pris une consistancc comme carnee.

Les parois des vaisseaux sont co\ovQes en jaune par la subslance signa-

Ice, et leur cavite parait vide, Quand on opere avec un liquide qui dissout

la matiere jaune, la disposition relative est changee et le principe jaune

pent se porter ailleurs.
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line coupe Iraitce par la solution iodee, placee ensuite dans la glycc-

vine et chauffce jusqu'a rebullition, se colore en brun.La maliere jaune,

en prcnant celte coloration, parait se rassembler au centre de la cellule,

en meme temps que dc nonibreux grumeaux se fornient dans le liquide

baigiiaiil la preparation.

Dans une coupe lavee a Tetber ct d apparence decoloree, lous les ele-

monts prennenl une leinle bleue par le cbloroiodure de zinc, les vais-

seaux resLent coloros en jaune.

Le Thalictnim macrocarpnm est une des plantes rares de la flore

fran^aise; sa distribution geograpbique est tres liniitce, ct Ton pent dire

tout de suite que celte belle espece appartient en propre a la vallee

d'Ossau dans les Basses-Pyrenees : car c'est la senle region oii elle se

trouve un peu disseminee. Co n'est qu'exceptionncUemenl qu'on en

retrouve quelqiies pieds dans les valiecs contigiies, la valh^e d'Aspe en

Bearn,et bi vallee d'Azuiulans les Ilautes-Pyrenees. Pliilippe, de Bagneres

de Bigorre nieiitioune avoir trouve le Thalictnun macrocarpiim hEs-

quierry dans la Haute-Garonne ; nous ignorons si d'autres botaiiistes out

eu la mfimc cbance apres lui. Dans tons les cas, ce Piganion reste une

planle essentiellement pyrencenne, car les voyageurs bolauisles ne Tont

signaiee jusqu'a ce jour nulle autre part au monde.

Disons tout de suite que le Thalictnim macrocarpum est une espece

eminemment calcaire, manquant completement dans la partie granitique

de la vallee d'Ossau, du cote de Gabas (1).

Ce Pigamon pousse dans les fenles des rochcrs exposes au nord et

legerement bumides; il affoctionnc surtout les fissures des ravins ou

glissent les avalancbes. Nous ne Tavons jamais observe au-dessous de

800 metres d'allilude;mais, par exception, nous I'avons rencontre parfai-

teuient developpe a 2000 metres.

Le Thalictnim macrocarpum a eie d'ailleurs recolte par nous aux

localites suivantcs, dans les environs des Eaux-Bonnes : entre 900 et

1200 metres d'alliludc dans le cirque de Montcouges et le cirque de

Louctores, assez abondant le long du ravin oii se precipite cbaque annee

ravalancbe portant ce dernier nom; dans tout le massif duGer, a des

hauteurs variables, quelques pieds de cettc plautc existent sur le versant

sud de celte moiitagne vers 2000 metres; dans le vallon de Leye, sur k

gauche de la cascade de Larressecq ; sur les rochers encaissant le Valen-

I

(1) Lc Delhaioia tennij'otia tntlL, Wallroihia sptendens Sprcng., plaiitc pyrenecnnc

prc.-f(]ue aussi pcil rcpuiiduo que Ic Thalictrum macrocarpum, est dans le meme cas.

Cctto OinboUifere crolt dans des stations absnluniciit identiques a relli's du Tlialiclriimy

et ces d(;ux iilaules presentent cela de curieux dans la vaUee d'Ossau, qu'cUes ne vont

jamais rune sans Tautrc : d6s ^u'on trouve un pied dc Thalictrum macrocarpum, on

peut ctre sur de rencontrer le Deihawia teiiuifolia.
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tin, en aval de la cascade de Duzioiis ; au col de Tories, a 1850 metres

d'altilude, la ou taat de botanislGs sent alios lechcrchcr : dans celle localile

il pousse sur les rocliers de la Lalle de Bazcn, au-dessus dii neve entre-

tena par les iicigcs qui glissenf, au prinlenips, des flancs inclines de ce

mont; sur les revers abrupts du Penamedan du Ger, vers 1000 metres

d'altitude, en suivant le seiilier qui va des paturages de Bezou aux lacs

des Englas; dans la gorge d'Aspcrta et dans celle de Balour, a des hau-

teurs diverses, ainsi qu'au ravin du torrent de la Sourde, vers 800 metres

d'allitude seulemcnt. C'est, a notre cbnnaissance, la staliou la plus basse

de cette plante.

Le Tlkilktruni macrocarpwn etait autrefois commun aux rocliers du

Gourziot, au-dessus de la foret du Gourzy des Eaux-Bonnes ; mais il est

devenu tres rare en cet endroit, depuis que M. Cosson Ty a centurie en

1847, A part cette derniere region ou par extraordinaire il etait accessible,

le Tlialictrum macrocarptim est assez abondant dans les autres localites

que nous venons de nientionner. Celtesuperbc espcce, bien que tres linii-

tee, n'est done pas pres de disparaitre : poussant dans les fentes des

murailles verticalcs des rochers calcaires, on il est presque impossible

d'aller la cbercherj elle defendra longtemps encore son existence contre

rardeur trop souvent exagerec et iniprevoyante de certains botanistes.

M. Guignard fait la communication siiivantc

SUR LA PLURALrrfi DES NOYAUX DANS LE SUSPENSEUR EMBRYO'NAIRE
DE QUELQUES PLANTES, par M. IjC^omi GVEGNAKU.

On a jusqu^a ces derniers temps admis, comme fait general et clas-

slque, qu'une cellule ne contieul qu'un noyau, ctquc, quand celui-cl se

(livise, ce phenomene n'est que le prelude de la division prochaiiie et

necessaire du protoplasma lui-meme ; de sorte que les deux nouveaux

tioyaux etaienl regardes comme n'appartcnant dc'ja plus, pour ainsi dire,

a une seule et mcme cellule.

Cetle opinion s'appuyait principalenient sur les Iravaux de Schleideu,

kohl, Nageii, "N. Pringsheim, Ilofmeister et M. Saclis; et aussi sur ceux

plus recents de M. Slrasburger. Ce dernier botaniste, disculant la nature

d'amas bemispheriques nombreux, existant dans les cellules de quelques

Cladophora et resscmblaid a des noyaux, pense qu'il est impossible,

en raison memc de Icur miiltiplicite, de les assimilei a ces derniers

corps (1).

(1) Strasburgcr, Etudes sur la formation cl la division de^ ceUuIeSf trad, fraii^. p. Ob.
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Quelques cas spcciaux, signales pour la premiere fois par Nageli, con-

cernant les grains do pollen et les lubes polliniques, avaient seuls offerl

une pluralitc tie noyaux (1). En 1878, M. Slrasburger faisait connaitre le

meme fait pour le sac enibryonnaire des Angiospermes (2).

Mais recemmcnt on a donne plusieurs cxemples de cellules possedant

un plus ou moins grand nombre de noyaux, sans que cette pluralite soil

le moins du nionde lice a une division cellulaire qu'on nc voit en effet

jamais s'accomplir. Tel est le cas des cellules des Algucs du nouveau

groupe des SiphonocladiaceeSj elabli par M. Schmitz (3), et celui donl

M. Treub vient de faire I'objct d'un travail important, oii il montre, en

effel, que de grandes cellules, comnie les fii)res Hberiennes el les latici-

fcres de plusieurs plantes apparlenant aux Euphorbiacees, x\sclcpiadces,

Apocynces et Urticacees, possedenl un grand nombre de noyaux issus, par

divisions repclees, du noyau primilif de la cellule (4).

C'est un nouvel exemple de cette multiplicite de noyaux non suivie de

la division du proloplasma, que je me propose, en raison de I'inleret

acluel de la question, de faire connaitre a la Societe. J'ai eu Toccasion

d'en observer la presence dans des cellules d'origine loute diilerenle,

formant le suspenseur enibryonnaire de plusieurs Legumineuses.

En recherchant si cet organe ne jouerait pas, chez beaucoup de plantes,

un autre role que celui d'un simple appareil de fixation, j'ai rencontre des

genres de Papilionacces [Viciay OrobiiSy LathyruSy par exemple), ou il

est forme de cellules peu nombreuses, mais par contre demesurement

developpees. C'est ainsi que, cliez les espcces suivanles : Vicia pisifor-

misy etc., Orobus angtistifoliuSy variegatus, aureus^ nigery roseus, etc.,

Lathyrus heterophylluSj etc., il se compose de quatre cellules, donl les

deux supericures. Ires longues, vonl en s'elargissant du sommela la base,

etles deux inferieures, plus courtcs, arrondies ou ovoides, egalement trcs

grosses, supportent le jeune cmbryon.

Apres la fecondalion, la cellule suspenseur primitive leur donne rapi-

(1) Nageli, Zellenkeni:^, ZellenhikL unci Zellemvach. b, d. Pflan<en,\n Zeiischr.fur

wissenscli. Dot. lleft I, 1844, p. 34,

(^) Le jcuiie sac enibryonnaire prescnle, avant la fecondalion, des noyaux tlcsliries a

produire, par formation Ubre, les vesiculcs enibryonnaires, antipodes et anticlines;

apres la fecondation, il offre, a une certaine phase de developpeaicnt, de nombrcux
noyaux qnc ron croyait nes aussi par formation libra, mais que M. Strasburger a mon-
Ires dernierement se former, au moins dans le Myosurus minimus, par divisions repe-

tees du noyau primitif du sac. Mais, commc aulour de ccs noyaux il se fail plus lard

une condensation et une segmentation du protopLisma avcc apparition d'uiie membrane
de cellulose, cc qui donne ainsl lout aulant de cellules coustltuant raUjumen, c'est ici

qu'on pourrait dire que cette formation de noyaux n'csl qu'une plntse transitoire el le

prelude de la division cellulaire.

(3) F. Schmitz, Ueber grime Altjen aus dcm Golf v, Alhm. (IJoL Zeit, 1871), p. lOS).

(4) Treub, Note sur la pluralite des noyaux dans quelques cellules (Comptes rcndus,

eptembrc 187*J, ct Archives neerlandaises, 1870, t. XV).

^

i
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dement naissance par division transversale el longitudinale, consecutive

a la division de son noyau propre. Bientot, dans le protoplasnia qui rem-

plit chacune des quatrc cellules, aux quatrc noyaux ainsi formes en suc-

cedent de nouveaux issus par division et offrant un volume a peu pres

egai.

Leur disposition n'a rien de regulier; ils soul dissemines en general

dans la couchc de protoplasma qui tapisse la paroi cellulaire. Leur forme

est le plus souvent spherique, frequemment aussi ovoide et sc distinguanl

alors neitement des noyaux du globule embryonnaire. Sans elre neces-

saire, I'emploi des reactifs facilite beaucoup i'observation ; la solution de

cochenille, tres leg^rement acidulee avec I'acide acetique, leur commu-
nique une coloration rouge&tre qui tranche sur la teinte rosee pale du

protoplasma. On les trouve ainsi pourvus en general d'un nucleole assez

volumineux^ entoure d'une aureole claire, qui n'est que Teffet du r^actif

employe. La m^me cellule peut les presenter a divers elats de developpe-

ment ; ils sonl alors semblables aux noyaux du sac embryonnaire, mais

ils n'arrivent jamais, comme ces derniers, par segmentation du proto-

plasma, jusqu'a se revetir d'une couche de cellulose.

J'ai pu suivre ainsi les diverses phases de la division dans le suspen-

seur du Vicia pisiformis; elle est du reste bien connue depuis les travaux

de M. Strasburger sur des cellules d'origine difTerente.

Mais quellcs sont les causes de cette pluralite de noyaux dans une m6me
cellule? II n'est pas encore permis de les indiquer dans tous les cas. Si

d'une part les dimensions tres grandes des cellules y entrenl pour quelque

chose, de Tautre on en connait de tres developpees oii ne se rencontre

qu'un seul noyau : c'est precisement le cas de quelques Orchidees (1).

II est probable toutefois qu'i cette pluralite repond un role physiolo-

gique determine, sur lequel je me propose de revenir ulterieurement ; en

tout cas les fails acquis aujourd'hui prouvent que la division nucleaire

peut etre independante de toule multiplication de Tindividualite cellu-

laire.

M. Prillieux dit qu'il a souvent observe des noyaux multiples dans

les cellules de vegetation liypertropliiee, par exemple chez le Hari-

cot, en meme temps que des alterations dans la forme normalc des

noyaux . '

cmarquer que

xparait etre u

ment des cellules.

(i) Treub, Notes siir Veinbnjogenie de quelqices Orchidees, Amsterdam, 1879.

T. XXVU. (SEXNCKS) 13
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M. Paul Petit fait la communication suivante :

KOTE &m LE TRICIIOGYNE DE h'HlLDEBRAMTlA RfVULAIifS Ig.,

par II. P. PETIT.

i'ai refu de M. Born, profcsseur a I'universite de Messine, iui£ bro-

chure dans laquelle ii (iecrit ei figure les aniU^eridies et ies coi^iiscules

d'une Algue Fiori(M« d'-eau do«€«, eonnue sous le nom 4'HUdebrantia

rivulark Ag. (/f. ftupiatilw Bf-eb.).

M. Borzi n'a jainftfe f^*i««ili voir lesorga«es femelLes; c'est le conlratrc

qui a lie4i chez nom: jamai-s j-e n'iii pu troaver l^s x^rganos males. UHil-

d^rantia tapisse les picrrejS de la fontain^ de la place publique de Mor-

fian^-sur-Ofge, et tous les a«s a la liieiiie ep^oque, fia de juiu, on yoit €er-

taiaes cellules donner jiaissance k un long poii, en tout semblable aux

tricliogyaes des awtres Fioridees, Get orgone preod naissanee sur Tune

^uekonque dcs cellules de gros fikinents, ayant ia aitoeforn].e que ceux

sur lesfpiels naissent le« jautkeridies.

V'Oi€i ^OBWBe^it A liett le diev«i§fperae«t : DafiS les partifis deprimees

de rAlgu,€^ la oil 1^ fd^mf\nte mni h pius .counts (6 w 7 cellules) et le

plus gros, colores eii foijg^ pale, se developpe un |)etit amas detnatiere

^elatineuse, j^ bieiUiot les fiJameiOits se detacheiat de la pierre et &e r^pan-

4ent dan«la gelatine. On yoit alors apparaitre sur Tune des cellules une

peitite herinie, qui en quelques ^Ojiuib acquiert un Ires grand developpe-

inent et pr,end la forj^e d'un poiJ retnpli dirnvt matler^ rclriiigente,

l^geremen^t coloree en rose et conleaant quelques granules et des ^vacuoles.

Las'arrete men observation; jamais jen'ai pu voir le devcloppement d'un

fniit et d'un cystocarpe, puisqu'il nV a pas d'impreguatiofl faute d'antUe-

I'idies. Au bout de qu^lque temps, la gelatiae sedetruit et les iilanients

«ont empoii^s au courant de i'eaiu. Le but d« ma cooirauflicittion est

d'attirer Tatlenlion des phycologues sur ce devcloppement^ afin de com-

pletei' la decouvcrte faite par M. le professeur Borzi.

m
j

ll< Malinvaud, secretaire, donne lecture clu travail suivant
.'

DES CAUSES QUI MODIFIENT LA STRUCTURE DE CERTAINES PLANTES.AQUATJ^Q.Ui;S

V£g£TANT DANS L EAU, ;)ar M. JB. HER.

La structure 3es plantcs aquatiques vegetant dans Teausubit des modi-

fications importantes sous diverscs influences, telles que la nature du sol

dans lequel sont enfoncees les racines, le degre de profondeur de Teau,

la proximite dtt rivage, la rapidity du courant. d'examen comparatif des
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formes qu'affecte une meme plante en divers points d'uu lac assez

etendu est tres instructif a cet ogard. Les lacs des montagnes, en effet,

out geiicralement un niveau assez constant pour que les plantes croissant

a peu de distance de la rive soient loujours immergees, et assez variable

€ependant, pour que celles qui naissent sur |e hord soiont emergees un

certain temps ; ce qui permet d'eludier I'influencc que les unes peuvent

exercer sur les autres enverlude I'lieredite. De plus, gruceala tranquillity

el k la limpidite des eaux, qui se iaissent facilement traverser par la

lumiere, les plantes s'y propagent k des profondeurs qu'elles ue sauraient

atteindre dans des cours d^eauoudes etangs. Enfiu la nature du lit y varie

fceaucoup, souvcnt a de faibles distances : ici form^ par du limon, la par

un sable plus ou moins fin on par du gravier,

Je pr^ndrai pour exemples deux plantes qui vivent associ^es daus !e lac

de J^ongemer : Isoetes et Littorella lacustris.

J. Gay a decril diverses varietes d'/. la€Ustri8i\M'\\ avait rencontrees

dans ses explorations du niont Dore et du pays de Galles (1). Mais il n'a

pas cherche a reconnaJtre les causes qui leur donnaient naissance. G^est

ce donts'est preoccupe aw contraireM. Flichedansun recent memoire(2),

ftemarquant que la varicte stricta se rencontre pres du bord et la varicte

elatior k des profondeurs bien plus grandes, cet auteur attribue la diffe-

rence de taille a Fctiolement que subit la seconde, dans un milieu insuf-

fisamnient eclaire. La conclusion parait legitinie, mais cette cause n'est

pas la seule^ et il y a lieu, ainsi qu'on va le voir, de faire intervenir

encore d'autres influences.

Si, a I'epoque des basses eaux (aout et septembre), on se dirige verrffle

iarge, en partant du rivage dans un cndroit du lac ou la pente est famle

wgiis continue, on rencofltre d'abord quelques pieds de Littorella emerges

portant, a cote des feuiiles aquatiqucs en voie de deperissement^ des

feuilles acriennes rcconnaissables a ce qu'elles sont plus minces. Ces

|4eds ne fleurissent jamais (3). Aucuu Isoetes n'apparait encore, parce que

cette espece ne vegete pas normalement a sec. Un peu au dela, les deux

plantes. sont immergoes, mais leurs feuilles, dout Textremite est parfois

dessechee, depassent plus ou moins le niveau de Teau. Quelques metres

plus loin, le sol etant graveleux ou sablonneux, elles sont completement

immergees a une profondeur de 45 centimetres. Elles sont courtes et

minces* Celles d'Isoetes sont en outre rigides et appartienncnt a la variete

(i) Dull Soc. hot de Fr. 1862.

(2) Les Isoetes des Vosges, 1879.

(3) ils fleurissent au conlraire sur les bords du lac dc Gerardnicr. Cctle difference

est probablcinent due a ce que Ic lac dc Longcmcr ayant un niveau plus constant ou

des berges plus rapides, les Littorelles n'y sont a sec qu'a une epoque de rannee posite-

rieure a Celle de la floraison (aout et septcnibre). C'est aussi sans doutc pour le meine

motif que les individus emerges de Ra)xuncul\is jlammula et aquatilisn'y fleurissent pas.
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stricta. Les sporanges y sont fertiles. Les individus, bien que nombreux,

ne forment cependant pas encore gazon. Les cellules epidermiques des

feuilles sont courtes, etroites,irregulieres^ a parois assez epaisses : carac-

teres qui s'aceentuent de la base au sommet. Dans les feuilles de Litto-

rella^ on observe parfois quelques stomates, des cellules basilaires de

poilset meme quelques polls aTextreme pointe. L'epiderme de ces organes

est revetu interieurement de 3-4 assises de cellules a chlorophylle. Toutes

les cellules et les lacunes y sont petites. Cette structure se rapproche done

de celle qui distingue les feuilles aeriennes de cette plante. Plus loin et

k des profondeurs comprises entre 1 et 2 metres, le sol continuant a etre

sablonneux, les dimensions des feuilles augmentent principalement en

longueur dans les deux especes. Les cellules et les lacunes deviennent plus

grandes, la chlorophylle moins abondante. Les stomates ont dispara dans

les Littorella ou Ton ne rencontre plus que 1-2 rangees de cellules hypo-

dermiques. La difference entre Tepiderniedu sommet etceluidu milieu est

moins sensible. Le caractere aerien tend done a disparaitre. Les sporanges

d'Isoetes sont moins fertiles. Plus loin encore, a des profondeurs de

2-4 metres, le sol devient limoneux. Les individus, plus nombreux, for-

ment un gazon serre. Tantot les deux especes sont entremelees, tantot

elles constituent des tapis isoles. Les feuilles, dont la moitie inferieure

cnfoncee dans la vase est blanche, y atteignent leur longueur maxima.̂

Cellules et lacunes y sont tres grandes et pauvres en chlorophylle. Les

cellules epidermiques y sont allongees, regulieres, k minces parois :

caracteres un pen moins marques encore au sommet. A mesure que

diminue la fertilite des sporanges, augmente le nombre de ces bulbilles

dont Texistence a ete pour la premiere fois signalee par Gcebel (1). Ce

sont d'abord de petits amas de cellules amyliferes inserees entre le spo-

range et le point d'altache de la fronde. lis s'accroissent rapidement et

produisent quelques jeunes frondes dont la large base est deji pourvue de

sporange et de ligule bien developpes et dont la partie supcrieure, proba-

blement gSnee dans sa croissance par les feuilles de la plante mere, se

replie souvent vers le has.

Les differences de formes qui vienrient d'etre signalees proviennent de
I

causes multiples :

1^ Proximitd du rivage. — Par suite de la propagation des graines et

des spores, ainsi que de I'extension des rhizomes, il existe generalement

(1) Dot. Zeit, 1879, n° 1. Ces bulbilles n'ont jusqu'a present ete rencontres que sur

les Isoeies lacustris du lac de Longemcr et encore n*yexistent-ils que sur la var. elalior.

lis sont destines a rcmplacer les spores. J'ai cependant trouve une fronde portant a la

fois un macrosporangc fertile et au-dessous un bulbille muni de Jeunes frondes. C*est

grSice a ce mode rapide de propagation que les Isoetes forment, en certaines places, de

v^rilablcs gazons.
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des liens de parente plus ou moins etroits eiitre les individus qixl so Iron-

vent a une cerlaine distance de la rive et ceux qui y croissant se trouvcnt

emerges a une certaine epoque de Tannee. Les feuilles qui, ea se deve-

loppant hors de I'eau, acquierent des caracteres a^ricns, les transmetlent

en partie a leurs descendants, et ceux-ci les conservent plus ou moins.

C'est pour cela que les feuilles des LittoreUa situcs a peu de distance du

bord possedenl des stomates a Textremite, bien qu'immerg^es constam-

menl. Reciproquemenf, les feuilles des pieds emerges, quoique develop-

pees a I'air, sont munies de stomates plus nombreux que dans les feuilles

immergees, mais ces stomates ne se rencontrent qu'a Ja partie superieure.

L'organisation des individus voisins du rivage oscille done autour d'un

type interniediaire. Les caracteres aeriens tendent a disparaitre a mesure

qu'augmente I'eloignement de la rive.

^"^ Profondeur. — L'examen comparatif des formes que revetent les

Jsoetes elLittorellay lorsqu'ils croissent dans un meme sol, mais k des

profondeurs variables et a une distance du bord assez grande pour que

I'influence des formes aeriennes ne puisse plus se faire sentir, suffirait

amontrer I'influence exercee par le degre d'eclairage de I'eau. Mais on

pent citer encore d'autresexemples. Les petioles des feuilles nageantcs de

Nupharpumilum n'emergentjamais dansle lac de Longemer,et cependant

on observe des differences dans la forme de leurs cellules epidermiques

suivant les niveaux, Ainsi ces elements sont plus larges, plus courts, plus

etroits, moins reguliers, a parois plus epaisses dans le voisinage du limbe

qu'ils ne le sont plus bas. Les cellules basilaires des poils y sont aussi

plus nombreuses. Lorsque le Potamogelon natans nait sous 1 et 2 metres

d'eau, les quatre ou cinq premiers entrenoeuds, ainsi que les petioles des

feuilles correspondantes, se developpent entierement sous Teau sans

pouvoir parvenir a la surface, et cependant la longueur des uns et des

autres diminue a mesure qu'ils s'en rapprochent, ce qui ne semble pou-

voir etre attribu^ qu'au milieu plus eclaire ou ils se trouvent. Les dimen-

sions des limbes suivent une marche inverse. L'etiolement augmenterait

done avec la profondeur. II est des plantes dont les feuilles sont immer-

gees a la base, tandis que la partie superieure est hors de I'eau. Or leur

structure est d'autant moins etiolee, si je puis m'exprimer ainsi, que la

region consider6e est plus voisine de la surface. Tons ces faits semblent

prouver, indirectement il est vrai, que Tetiolement, par suite de la dimi-

nution de lumiere, se produit non seulement a I'air mais aussi sous I'eau.

Pour etablir ce fait d'une maniere plus affirmative, il serait necessaire de

faire des experiences direcles.

Comme on I'a vu, la fertilitc des sporanges d'Isoetes diminue en meme
temps que la profondeur augmente. II est probable que cela tient en partie

a ce que Tassimilation n'est pas assez active et a ce que les mati^res
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nutritives sont employees au developpement exag6re des frondes. II se

passerait la quelqne chose d'analogue a ce qui se produit dans les ann^es

pluvieuses sur la Vigne*, pai* example, qui developpe plus de ranieaux et

moins de fruits. La reproduction par spores semble en outre devoir

s'operer dirficilement dans les fonds limoneux. Les spores tombant dans

la vase, oul'air est peuoxygene,s'ytrouvent dans des conditions pen.favo-

rabies a la germination. De plus les frondes si greles qui en resultent

doivenl etre fort genees dang leur developpement par )a( consistance de

ce sol.

.
3^ Nature du fond. — On vient de voir que c'est dans les fonds limo-

neux qu'on rencontre la variete elatior A'lsoeles et de hiUoreUcli Cela

tient a ce que, dans ces sols riches en matieres nutritives^ la cl'ffJssanc^

des feuilles est tres active, et aussi a ce qii'^tant enfohcees dans la vas^y

elles se developpent assez longtemps h Fobscurit^. De plOS^ pbussant

serrees les unes contre les autres, elles tendent naturellemertt a S'effilei^.
+

Enfin^ pour 17M^f^5,les jeunes sujetsnte profvenant plu§ de U ggfttlinatiort

toujours lente des spores, mais de Tactive vegetation des bulbilles, les

nouvelles frondes, des leur apparition, ont de plus grandes dimensions el

sont plus vigoureiises que celles qui protientient de gfefmiflfitldilS^ Inlet*

calees dans les frondes de la plante mere^ elles tetldestit ^ si'allbnger et

crolssent a I'abri de la luiiii^te. L'allongeftierit est dottfe fld erl pMie H

ractivite de la croissance que produit un sol riche^ eripartie al'etiolement

provehant de causes multiples : l"" la croissance datlS \A vase; 2° I'efat

serre des frondes ;
3** la vegetation dans une eau peu 6clairee.

Ilestsivraiquerallongement defces feuilles est lacbnsequence fehpartid

de la nature du $ol,que dans les raresendroitslliiiotielixsituespi-es flu bofct^

ces organes sont moins longs que ceux qui se developpent R de grandes

prdfondeurs, riiais bien plus longs cepeiidailt qiie c§ii* qui, Ibtil k cote,

poussent dans les fonds sablohneux. Or les pfBtniefs Sohl tt6p6UfVUS de^

caractferes aeriens qile j'ai deja signales dans leS secbhds. Ainsi Texti^S-*

niite des feuilles de Littorella li'y est pas mliilie de sl6hiAtes. Gfes 61'gaflSS

s'etiolent uniquettieht parce qu'ils se deffelbpjlfent aaH8 k valse, dans Ull

milieu par consequent presqiie obscur. J'ai fait reitiarcjiier ailleUrs qiie

16 fades aerien lend k s'effacfer a TobscUrite. Peiit-^tre aussi la croissatice

rapidte t|tti tl\ la consequence tJe la Vegetation dans uil fed! rltlie feh Jirin-

cipes nulritifs exerce-l-ellte i^Uelqiie influence dans le ineme ifens.

J'ai M0ntr6, en feffet^ que la |)ersisldrice des ^aract'^i^s aerleii^ est

liee aii i'alentissettl'ent darts la croissance. L'dbserVatioii suivaM^ vient a

Tappui de celte conclusion. Dans certains lia'ulls fonds gf^V^leux situ^s

assez loin du rivage, on rencontre parfois "dfes Isoetes et 'dcS Liitorella

ayanl les dirtt'^nslons encore plus exigues qiie teux naissAhl snr le bord :

ce (tui^lient ^videmmettt & Vttinm mrWite du sol. La ^lu^aVt xl'entre
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eux sont depourvus do corps reprodiicteurs (bourgeons, spores ou propa-

gules). Aussi sout-ils tres clairsemes. Leur striicluro ressemble a celle des

individus qui croissont sur les bords en sol sablonneux. Sculemeht les

feuilles de Littorella y sont dcpourvues de stoniates. Ce ca? est interes-

sant en ce qu'il montre : l** que certaiues particularites de la structure

aerienne peuvent provenir d'autres causes que deTheredit^ et 6tre dues

a la faible profondeuf, jointe a la sterilito du sol : deux conditions des-

quelles resultent a la fois une diminution dans Tdtiolement et un ralenfis-

sement dans la croissance; 2^ que d'aulres de ces caracleres, tels que

la presence dcs stomales, sont surtout dus h rhoredile. Celte cdticlusiori

trouve immedialement une application. Si les feuilles de Carex ampul-

lacea^ Typha latifolia, Sparganium ramosum, etc.j dont la brise est

immerg^e et le sommet hors do I'eau, ont quelques sloitiates eti dessous

de la surface duliquide, cela tient moins a une action directe de la lumier^

qu'a une influence heredltairei

Les varietes de forme sont moins nombreuses dans 17. gchinosporU

que dans 17- lacmtris* On n'en fencontre qite deux: Tunede petite taille^

croissant 8ur les bords et dans les sols sablonneux; Tatitfe de dimenslofiSr

plus considerables,' v6getant h une plus grande profondetir et dans des

terrains argilo-sablcux. Celte espece scftibleplbs fexcIU^ite sdtis Idfaipptfft

du sol et do la profondcur, car on ne la trouve plus a une certaine dis-

tance de la rive et dans les fonds complelement limoneiis; aitssi ne se

reproduit-ellc pas par bulbilles. Du moins je n'en ai jamais rencontre

jusqu'a present,

4*^ Rapidite du coMra Hi. -^ La rapiditedu couranl exerce aussi une cer-

taine influence sur la repartition desplanles et sur leur forme. Ainsi dans

le torrent qui sort du lac de Longemer, on ne rencontre plus ni IsoeleSy

ni Lillorella^ mNiiphaf^ ni Potamogeton. On y trouve cepenc/ant encore

le CallUriclie, fe MyrkphjlUm ef le Uanunmtmaquatitis.

Quel est le motif de Texclusion des premieres? C'est cc que des recher-

cft(?s ultt^rieures m'apprcndront peuf-efre.

D*apres ce (\m precede, on voif qu'aux tteux varietes (Visoetes (1) cor-

respondent deux variefes de titlorcUa bien plus dislinctes encore I'une

de Tautre parJeur strucfurc, sans compter la variete terrestre. Uesterait

maintonanl a voir si ces varietes peuvent passer rapirfement de Tune

a rauffe par le changemcnt rfe milieu; si la variete ehitiory par exemple,

efant' transpranlce pres ctu rivage, produirait tout de suite dcs feuilles

appartenanl a la variete stricta^ el rceiproqucmcnt. Cost ce que je me pro-

pose rfe rechcrclicr prochaincnicnt. toutcfois, au(anl qu'il esl possible de

(1) Je n'ai pas encore rencontre a Longemer la 3* vari^t^, faldxtaj signaled {Jaf

M. Fliche aGerardnier,
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juger par une seule experience^ il semble que cette transformation ne puisse

s'oporer rapidement. J'ai place sous cloche deux pieds de fJttorella qui

avaient criipres du rivage : Tun dans la vase, I'autre dans le sable, pour-

vus respectivement des caracteres que j'ai signales plus haul. Des feuilles

aeriennes apparurent sur chacuu d'eux. Elles etaient un peu plus volumi-

neuscs qu'elles ne le sont d'ordinaire quand elles croissent sur le rivage,

ce qu'il faut attribuer a la vegetation sous cloche. Elles avaient deux et

trois rangees de cellules hypodermiques. Les parois des cellules epider-

miques etaient legerement dentelees, Mais on remarquait certaines diffe-

rences dans Fepiderme de ces deux pieds. Dans le premier, il n'y avait

pas de stomates, seulement ga et la des cellules basilaires de poils, ce

qu'on ne remarquait pas sur les feuilles aquatiques et ce qui semble

6tre un acheminement aux stomates. Les feuilles du second portaient

de nombreux stomates dans la partie superieure. A la base on remar-

quait, sur les feuilles aeriennes et aquatiques, des cellules basilaires de

poils et de longs poils minces, et en outre sur les feuilles aeriennes quel-

ques poils claviformes. Get exemple semble montrer que les caracteres

aeriens ne peuvent s'acquerir tout de suite paries individus dans lesquels

les caracteres aquatiques sont tres prononces. Mais d'autres experiences

sont necessaires pour bien etablir ce fait. .

M. Van Tieghem fait la communication suivante :

SUR UNE VOLVOCINfiE NOUVELLE DfiPOURVUE DE CHLOROPHYLLE {SYCAMINA
NIGRESCENS), par M . Ph. VA^ TIEGHEH.

On sait que la vase des etangs presente souvent a sa surface une cou-

leur noire plus ou moins foncee ; il en est de meme du dep6t qui s'accu-

mule peu a peu au fond des petits aquariums de laboratoire. J'ai trouve

que cette coloration est due ordinairemenl a une petite Algue noir&lre qui

pullule dans les profondeurs; depourvue de chlorophylle, elle se nourrit

de matieres organiques dont elle contribue a provoquer la decomposition.

C'e«t sur cetle Algue, a mon avis tres commune, que je desire appeler un

instant rattenlion de la Societe.

Nous la considererons d'abord a Tetat adulte, nous la suivrons ensuite

dans sa reproduction et son developpement ; nous chercherons enfin a

determiner ses affinites.

£ltat adulte.—A T^fat de developpement complet, le corps de laplanle

est forme de petites cellules spli^riques, associees intimement au nombre

de plusieurs centaines et memede plusieurs milliers, en une masse sphe-

rique qui offre Taspect d'une mure. II n*y a pas de matiere gelatineuse

I'

J

i
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enlre les cellules, qui sont directemeiit appliquees Tune contre Tautre; il

n'y en a pas noii plus tout autour de la miire, dont le contour externe est

forme directement par les bords des cellules pcripheriques.

Chaque cellule est tres petite, mesure a peine 0"*™,002 et, malgre cett^

petitesse, possede une membrane relativemeut tres epaisse. Cette mem-
brane est hyaline; elle enveloppe un corps protoplasmique colore unifor-

mement en noir ou en brun-chocolat, qui mesure seulement 0"'"*,0005

a ©""^jOOO? et forme a peine un tiers du diametre de la cellule. La mem-
r

brane est done aussi epaisse que le corps protoplasmique. A Iravers celte

membrane, les cellules externes font passer chacune deux cils vibratiles

dont les battements font mouvoir la mure ; en meme temps qu'elle se

deplace, elle tourne vivement et en tout sens autour de son centre. Ces

mouvements ne sont pas continus. On voit ca et la des mures qui out perdu

leurs cils et qui sont devenues immobiles; elles n'en poursuiventpas moins

leur accroissement normal.

Avec plus de cent cellules, la mure mesure environ O'^^'.OOS a O'^'^jOlO;

avec un millier de cellules, elle ne depasse pas 0°"",030 a 0""",040, Au
dela de cette dimension, quand le nombre des cellules continue a aug-

menter, le corps s'allonge dans un sens, devient ovale, puis s'etrangle au

milieu^ et enfin se separe completement en deux corps distincts qui se

meuvent et roulent librement dans le liquide. II y a la un premier mode

de multiplication, par segmentation totale du corps adulte.

Le pigment noir^tre qui colore le corps protoplasmique n'estpas, comme
chez les Diatomees par exemple, un pigment surnumeraire voilant la

chlorophylle. II n'y a pas de chlorophylle dans les cellules de cette Algue.

Mise au soleildans deTeau chargee d'acide carbonique, elle ne degage pas

d'oxygene. Ellese nourrit doncpurementet simplement comme les plantes

incolores, et c'est ce qui la fait vivre sur le fond vaseux parmi les debris

organises. J'ai vu souvent le pigment devenir violet fonce, parfois meme
violet rouge^tre el clair; mais ce changement de couleur m'a paru etrele

r^sultat d'un commencement d'alteration.

Reproduction et developpement. — Nous venons de voir que la mure

adulte peut se segmenter, c'est un premier mode de multiplication. II y en

a deux autres.

D'abord, quand la mure se trouve avoir atteint une certaine dimension,

11 arrive frequemment que toutes ses cellules se separent a la fois et se

disseminent dans le liquide. Si la miire etait en mouvemenf, les cellules

peripheriques continuent a se mouvoir isolement avec leurs cils, pendant

que les cellules internes, depourvues de cils, demeurent en place. Si la

mure etait immobile, loules les cellules s'eparpillent simplement sans se

mouvoir. Chaque cellule s'accroit ensuite et se divise en deux, d'abord son

corps protoplasmique, puis sa membrane. Chacune des deux cellules nou-
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velles sedivise demenie.etaiusi de suite indefmiment. Tanlot les cellules

se separent tout de suito, apres chaque division, et, immobiles ou mobiles,

vivent dissemin^es dans le liiiuide. Tantot, au contraire, elles resteut adlie-

rentes et, coniine les divisions successivess'operent dans les trois directions

de Tespace, elles arrivent bientut a constituer autant de mures nou-

velles dont le volume va croissant de plus en plus jusqu'a cetto dimen-

sion 014, conjme on I'a dit plus haul, elles subissent une segmentation

Qtalo,

Dans ces cellules isolces et dans celles qui, disposeesd^aborden fde,puis

en plan, puis en sphere, proviennent do leurs premieres divisions, on voit

sQuvent le corps protoplasmique colore en bleu fence. Plustard seuloment,

ce bleu vjre au brun fonc6,

Outre cette multiplication par simple dissociation des elements do la

mure, on voit, dans d'autres circonstances, les epaisses membranes des

cellules constitutives se gelificr et sedissoudre petit a petit. En m6me temps

les corps protoplasmiques deviennent beaucoup plus refringents, et leur

matiere colorante s*efface peu a peu. En definitive il ne reste, de la mure

primitive, qu'un plus ou moins grand nombre de noyaux sph6riques bril-

lants, ^parpilles dnns le liquide. Ce sont autant de cellules durables. Dans

de bonnes conditions, elles se developpent; chacune d'elles grossit, prend

m centre un point bleu fonc(5 qui va grandissant, et enfin devient une

celhde vegetative normale avec son corps protoplasmique colore, son

epaisse membrane et parfois des cils vibratiles. Gette cellule a son tour se

divise et, direclement ou indirectement, regenereune mure nouvelle.

Par ce troisieme mode, la plante se conserve a travers les periodes de

secheresse ou de froid
;
par les deux premiers^ elle se muUiplie rapidement

dans les conditions favorables a sa vegetation,

Affinites.— Les caracteres que nous venons d'esquisser rattachent noire

Algue a la famille des Yolvocinees* EUe differe,il est vrai, des Yolvocinees

ordinaires, a la fois par sa coloration el par Tabsenee de matiere gelali-

neuse, soit entre les cellules associees, soit autour de lacolonie. Mais ou

^ait qu'i! existe Irois genres de Volvocinees, encore assex peu connus, qui

different precis^ment des VoWocinees ordinaires par une coloralioa spe-

ciale; c'est aeux qu'ilconvientde comparer notre plante. Ce seniles genres

Synuray Synerypta et Urofflena, tous trois elablis par Ehrenberg, tofus

trois ne comptant encore aujourd'hui ebaeuu qu une scale espece {Synura

Uvella (1), Syncrypta Volvow, Urogkna Volvox).^

Ces trois plantes renferment de la cbloropliylle. JParfoia la eliloropbylle

(1) Kcinarquons ou passant rfuc Ic Synura JJvella a ete h tort designe recemmcnt par

M. Kirchner sous le nom de Synura Volvox (Kryptogarrieii Flora von Schtesien, t H,

p. 89),
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yest directement visible (1) ; mais le pfas souvenfolle os( masqueeparun
pigment siirnumeraire brun analogue a celni des Diatomees. Dans son grand

oiivMge surles Infusoires, M. Stein a etudie reccmment ces (rois genres
V

et en a precise les caracteres (2). Nous y trouvonsles elements de compa-^

raison necessaires porrr fixer les affinites de notre plante.

Wrogkna et le Syncrypta out de la maliere gelalineuse, le premier

entre ses cellules, le second seulcment en dehors d'elles pourenvelopper

la cofonie. Le Syntira n'a de maliore gelatineuse, ni cnlre les cellules, nf

en dehors d'elles, G'est done du genre Synura que notre plante se rap-

proche le plus, et j'avais pens(* tout d'abord pouvoir Ty faire enfrer, sous le

nom de i^. nigrescens/a cote du S. Uvella, donf elle differe beaucoup a la

fois par la dimension (res petite ef le nombre tres grand de ses cellules

constitutives (3).

line etude plus attentive m'a convaincu que cette plante no pent pas

Gtre placee dans le genre Synura, parce qu'elle dilTere beaucoup plus (|u

Synura que celui-ci ne differe des deux genres voisins.

En effet, ces trois genres ont en commun un caractere tres important

qui manque a notre Algue : c'est une distribution toute particuliere du

pigment complexe dans le corps protoplasmique. La matiere colorante
y

forme deux baiules brunes etcndueslongitudinalcment et separees par une

largo bande blanche. Cette disposition se retrouve dans d'autres Algues qui

ne fornientpas de colonies en forme de mures, maisviveutloujours isolees

{MicrogleMiy ChrysomonaSy IIymeno)nouas, etc.). S'appuyanl sur ce carac-

tere commun, M. Stein a cru pouvoir rcunir ces trois genres u ces formes

unicellulaircs et en former une famille sous lenom de Chrysomonadinees.
^ ' -

famille qui se rattache, par les premiers aux Volvocinees, par les seconds

aux Monadinees.
* t

L'Algue que nous venous d'etudier no prescntc pas cette disposition de

la matiere colorante, quiy est uniformement repandue dans le corps proto-

plasmique. Elle ne pent done etre placee dans cette famille; a plus forte

raison ne pcut-elle pas entrer dans le genre Synura.

Nous voila done contraints d'elablir pour elle un genre nouveau que je

propose de nommer Sycamina{A). Elle y prendra place sous le nom de

Sycaminanigrescens. Laissant les Syncrypta, Uroglena et Synura dans

la famille des Yolvoclni\es, nousyplacerons aussi le genre Sycamhia^ plus

(i) Wvella virescens (rEhrenberg n'est pas autro chose, en effet, coinme ra fait

remarquor deja M. Stein, qu*uao forme verto du Synura Uvella (loc. ciL p, 152),

) Stein, Der Organismus der Infusionstfiiere, t. Ill, p. 152 (1878).

(3) Dans le Synura Uvella, en otVet, la mAre ne conticnt que 2 4 ;]2 cellules et chaque

cellule mesure 0™'«,017 sur O^^jOU (Kirchncr, loc, cit. p. 90), c'csl-d-dirc huit fois plus

que les cellales du 5. nigrescens.

(4) Du grcc Ivxajxivov, mure.
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pres du Synura que des deux autres genres* II differe du Symira notam-

ment par la distribution homogene de la matiere colorante, par Tabsence

totale de chlorophylle ot par Texistence d'une membrane extremement

epaisse aulour de chaque cellule.

Le Sycamina nigrescens vit au fond de I'eau, sur et dans la vase, au

milieu des detritus organiques, et 11 pullule surtout quand la vase degage

une forte proportion d'hydrogene protocarbone (gaz des marais). II y a lieu

des lors de se demander si son developpement et sa nutrition ne seraient

pas de quelque fagon lies a la production meme de ce gaz, s'il ne serait

pas le ferment d'une fermentation dont Tun des produits serait pre-

cis^ment le gaz des marais, C'est ce qui ne pent etre decide que par la

methode des cultures, et je poursuis en ce moment mes recherches dans

cette voie.

M. Roze se rappelle avoir constate, sur des exemplaires d'Oscil-

latoria nigra^ pris dans une mare du bois de Meudon, des carac-

teres de coloration presque entierement semblables a ceux du

vegetal etudie par M. Van Tieghem.

M. Prillieux fait la communication suivante :

SUR LA FORMATION ET LA GERMINATION DES SPORES DES UROCYSTIS
{USTILAG1N£ES), par M. :i:douard PRIlil^lEVX.

On sait que les spores nese forment pas dela meme fafon dans les dif-

ferents genres de la famille des Ustilaginees. Les spores du Charbon

{Ustilago) ne sont pas produites de la meme maniere que celles de la

Carie {Tilletia). Les observations de MM. Tulasne, de Bary, Kuhn et Fis-

cher de Waldheim ont mis le fait tout a fait hors de doute. Dans les

VstilagOy les filaments sporogenes deviennent tres gelatineux, de fagon a

se confondre dans une masse oii Tonne peut plus lesdistinguer; enmeme

temps ils se dilatent et forment des renflements arrondis plus ou moins

irreguliers, qui se separentpar descloisons, et dont le contenu devienl les

spores que Ton voit brillcr au milieu de la masse gelatineuse* Dans les

Tilletia^ au contraire, les filaments sporogSnes sont k peine gelatineux,

ires tenus, souvent beaucoup plus minces que ceux du mycelium : les

spores s*y forment isolement par un gonflement de Textremite des fila-

ments sporogenes.

Dans ces deux genres, les spores sont simples et ind^pendantes, elles

forment la poussiere noire du Charbon et dela Carie, dont chaque grain est

une spore. Dans les UrocystiSy chaque grain de la poussiere noire, assez
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semblable a celle du Charbon, est compost de plusieurs spores reunies

en glomerule at enlourees de cellules peu differenles detailleet de forme,

mais ayant des parois transparentes, tandis que celles des vraies spores
^

sont opaques. Ces cellules superficielles du glomerule out ete regardees

comme des spores steriles. Le nombre des spores fertiles au milieu de

chaque glomerule est peu constant. Deux especes m'ont Iburni les mate-

riaux du present travail. Dans la premiere, VUrocystis ViolcBy on Irouve

le plus souvent 2 a 8 spores fertiles par glomerule, tandis que dans la

seconde,rf7r. Colchici, on n'en rencontre le plus souvent qu'uneou deux.

La formation des spores agglomerees des f/roc?/5h5paraitrait presenter

de bien singulieres particularites, a en juger par les dernieres observa-

tions qui ont ete publiees, a maconnaissance, sur ce sujet.

M. Kiihn (1)^ le premier, etudiala formation des spores deVUr. occulta

(en 1850). II vit la masse blanchatre qui forme le mycelium du parasite et

les filaments sporogenes delicats ramifies et entortilles les uns aux autres,

et assura que ces filaments forment des dilatations laterales vesiculeuses

qui deviennent ensuite des spores ; « cominunement elles produisent encore

les spores accessoires(ou cellules superficielles) par ramification laterals.

M. de Bary (2) fit une rectification sur ce point en affirmant que les cel-

lules superficielles des glomerules ne sont pas des cellules soeurs des

spores, mais sontformces par de courtes hyphes qui se fixent solidement

a la surface exterieure des jeunes spores.

M. AYolff (3) a depuis reprls I'etude de la formation des glomerules de

spores de VUr. occulta, et a ete frappe des courbures et inflexions que

presentent les filaments sporogenes; d'aprcs ses observations, plusieurs

de ces filaments se rencontrent et s'enroulent les uns aux autres de fa^on

k former une sorte de pelotondans lequel on reconnait, pendant uncertain

temps, neltement la membrane des filaments composants
;
puis la mem-

brane des filaments devient indistincte, et alors tout le corps en pelotonse

recouvre d'une membrane qui se prolonge en lame a Tinterieur, defagon

a divisor la masse en plusieurs portions qui sont les spores. Quant aux

spores accessoires ou cellules superficielles du glomerule, M. Wolffadmet,

conformement al'opinion de M. deBary, que desfilaments emanant de divers

rameaux du mycelium se fixent au jeunc glomerule de spores ; selon lui,

chaque cellule superficielle est produite par Textremite d'un filament

renflee et separee du reste par une cloison. Ces productions ne se nion-

frent qu'apres la formation des spores.

M. Winter a aussi etudie (4) la formation des spores iVUrocystis, inais

(1) Krankh, der Kiiliurgewachs. p. 78,

(2) Morphol. d. PiUe, p. 125 (1865).

(3) Bot. ZeiL (1873), t. XXXI, n"*' i2, 43, 4i, avcc planches.

(4) Flora, 1876 (n^'MOet II avec planches).
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sur une autre espece^ VUr. Go/c/^id. Soil opinion differeasseznotablement

de celle de M. Wolff. II admet bien aussi qu'il y a une difference initiale

et esseiitidle eatre les fiiaments qui donneut naissauce aux spores verita-

bles et ceux quiproduisent les cellules superficieiles des glomerules ; mais

il reconnait que dans VUr, Colchici ils se forment simuUanement, qu'ils

ontle mfimcdianietre et q^^on ne peut saieir de difference ni de structure,

lii de coiileuu, entre ceux qui s'enroulent en spiraie, occupent le centre

<Iu gloinerule et sonl sporigeres^ et ceux qui les enveloppenl en se cour-

bant aussi plus ou moins autour d'eux et qui donnent naissance aux cel-

lules superficieiles. Quant au mode de formation des spores principales,

M. Winter admet que le rameau spiraie central se gelifie de fa^onque les

contours interieurs du filament disparaisscnt dans les places ou les tours

«oflt ajipiiques fes uns sur les autres, c'est-a-dire a I'interieur de la spi-

raie; puis, que chaque tour se change en spore prineipale; mais il avoue

que I'extreme dilficulte de robservation ne lui a pas perrais de saisir ies

details du phonomenc.

On voit quMl est bien difficile de se former, d'apres ce qui a et^publi6,

Une Opinion jiette et siire touclianl la formation des spores des Urocystis.

J'ai repris cette etude sur deux especes que j^'ai cues a ma disposition,

<!ette annee^ en abondance, VUr. Colchici^ qui avait deja etc examine par

Mi "Winter, elYUr. Violte. Les deux espfeces mVnt offert des phendmenes

identiques
;
j'ai pu prendre indifferemment uneplante ouTautre pour faire

des preparationsj et controier sur les unes ceque j'avais vu sur les autres.

Les spores se developpent a Tinterieur des feuilles seulement(i/r. Col-

lhia)j oudes feuilles, despedoncules florauxetdes tiges (f/r. Violce)^ dans

dee espaces occupes par un tissu dense que forment des filaments delicats

sinueux, ramifies, parfois divises entres courts articles et enlrccroiscs de

fai'on a ne lalsser entre euxaucun vide. On distingue dans cette masse feu-

tree denombreux petits amas globuleux formes par ces filaments cnroulcs

en pelotons : mais comme les tubes sont alo-rs souvent cloisonnes de fagon

aset^eduire Gn cellules courtes^onne peut pastoujoursy reconnaitre aisc-

inent les filaments primitifs. Ce sont cespetites boules qui sont Torigine

des glomeruies de spores. On en voit, dans un seul lieu de formation, un

grand nombre a des degres divers de dcveloppemeut. Les glomeruies ies

plus avances occupent le centre de Tespace; sur les bords sont les plus

Jeunes, encore a Tetat de petits pelotons ronds ou Ton distingue souvent

des cellules allongees et courbees et des cellules tres courtes. Sans doute

on voit dors autour de ces petits pelotons des filaments diversemeiit

coui'bes ct k peu pres tels que les out figures MM, Wolff et Winter^ mais

j'avoue que je n'ai rien pu voir qui m^autorise a ^sidmettr.c daqs l.eg|o;ije-'

rule naissant Texistence d'un filament spiraie special occupant le iiiilieu

du petit corps, et distinct d'autres filaments de nature diffcrenle qui s'en-
"
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rouleraicnt autour de lui. Un certain passage de M. Winter indiqwe,

d'une maniere fort dubitative il est vrai, Tanalogic dii filament inlorieur

contournc en spirale avec un carpogone et des ranieaux qui I'entourent

avec des pollinodes ; peut-6tre cetle vue th6orique a-t-elle influc sur la

fa^on dont il a envisage et interpr6t6 les faits qu'il a observes. Quand le

glomerule grandit, quelques cellules du centre se distingiient par leur

plus grande taille, et prennent peu a peu le caractfere de vraies spores^

landis que !es cellules contigues se consolident et deyiennent les cellules

superficielles du glomerule et (jue le reste des filaments sporiferes se ge-

lifie et se ddtruit,

P.eiit-on pSnetrer un peu plus loin et discerner comment les cellules

mterieures du glomerule se changent en spores? L'observation directe est

difficile; mals on parvient plus aisSjiient au but en suivantunc voic

detournee.

qui

on pent voir parfois les rameaux des filaments sporogenes se terminer par

l^auelle

P
quelq

DO

P
dessins representantdes filaments sporogenes terminesainsi par une spore

isolee, et dans VUr. Violw et dans VU)\ ColchicL Un fait semblable me

parait avoir etc deja figure dans un dessin de M. Wolff (1), d'apres

rt/r. occyltff^. Get auteur a en outre positivenient siiinale('2) etfiiiurc une

spore isolee^ non entouree de cellules s

£ncore citer une fiijure de snore isolci

'J

pom

f
}L Fischer de Wakiheim (3). Aiilerieurement un fait tout a

iporium (dans le 5. Sflp

^enre Uroct/stis {A)

i

Quand, apres avoir recoiinu la formation des

a penetrer ce ^ui se passe a Tinterieur des glon

s'assurer^ en exaimnant d,es coupes optiques de

tres jeuAes, gue les spdres nie s'y forment pas ai

sent isolees, et que ce sont de m^me des extrc

genes qui s'y rcnflent en spores.

Jfl ;:cs.ulte iie ce mil precede que^ d*apres leu

(I) Loc. cit.^ fi^. 25.

(3) Jafitb. fur ivissensch. Iht. t. Vll, pL xil, ^^^^ il-

{i) Voy; ih'id., pi. x, fig. 17, 18, 19;

A ^
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spores des Urocystis sont fort analogues a celles des Tilletia. L'analogie

n'est pas moindre en ce qui touche a la germination des spores.

On a observe jusquicila germination des spores d' Urocystis dans deux

especes seulement, Elle a ete decrite et figuree, dans V Urocystis occulta^

par M. Kiihn d'abord^ puis par M. Wolff, et dans VUr. pompholygodes pdiT

M. Fischer de AValdheim.

Dans VUr. occulta^ une des spores du glomerule produit un promyce-

lium a Textremite duquel naissent 2-6 sporidies analogues aux corps en

couronne du Tilletia caries^ mais qui, Ires rarement, sont en connexion
^

Tune avec I'autre, comme cela a lieu pour les sporidies de la Carie. Les

sporidies de VUr. occulta germent elles-memes aussit6tapresleur forma-

tion, sans se separer du promycelium ; a leur base, du cote exterieur,

apparait une saillie qui se developpe en un tube de germination ayant

environ un diametre moitie moindre que la sporidie.

M. Fischer de Waldheim a vu germer, mais rarement seulement,

VUr. pompholygodes; les sporidies y naissent de meme a Textremite d'un

promycelium, mais elles sont pen nombreuses, on en compte deux ou

trois, quatre au plus. M. Fischer de Waldheim ne les a pas vues germer.

J'ajouterai un troisiemecas de germination des spores d' Urocystis (\\x'\\

m'a ete Aonae d'observer sur VUr. Violce.
*

.
. - '

r^ r

Les glomerules de spores semes sur Teau ont germe en deux k trois

jours, en donnant naissance aun promycelium qui s'allonge plus ou moins,

et tantot reste unicellulaire, et tantot se cloisonne. Ce promycelium porte

a son extreraite une couronne de six sporidies en forme de fuseau et tres

reguliferement developpees.Quandle tube de germination ou promycelium

s'allonge notablement, il se cloisonne; souvent alors il est sterile, parfois

cependant il porte encore une couronne de sporidies, mais dans ce cas ces

corps sont generalcment unpen plus petits. Les glomerules neproduisent

souvent qu'un seul promycelium, mais ce fait est loin d'etre tout a fait ge-

neral, j*en ai vu bon nombre donner naissance a deux et i trois tubes,

mais je n'en ai vu qu'un par glomerule porter une couronne de sporidies.

Les sporidies germent tout en restant adherentes a Textreraite du pro-

mycelium, comme oh Fa deja observe dans VUr. occulta^ mais elles ne

germent pas de la meme maniere : elles ne donnent pas naissance, a

leur base, a un tube de germination, mais produisent a leur sommet une

sporidie secondaire allongee, presque cylindrique, mince, fort effilee par

sa partie inferieure. Ordinairement une partie seulement des corps en

couronne, trois le plus souvent, germent ainsi. Le plasma accumule dans

la sporidie primaire passe dans la sporidie secondaire, qui se detache alors,

et Fon voil Hotter une grande quantite de ces petits corps dans le liquide

a la surface duquel on a fait germer les glomerules AWrocystis Violce.
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M. Cornu fait la communication suivante :

NOTES SUR QUELQUES PARASITES DES PLANTES VIVANTES : GfiNfiRATIONS

ALTERNANTES; PEZIZES A SCLEROTES, par M. Maxime CORIVCJ.

Dans la derniere seance j'ai pu mettre sous les yeux de la Sociele les

resultats d'une experience faite avec V(Mcidmm Rharnni recueilli aux

environs de Saint-Germain; j'ai pu montrer YUreclo Rubigo vera qui

precede le Piiccinia coronata et qui avait ete obtenu par le developpe-

menl de VGEcidium.

Ayant reru depuis de nombreux echantillons eh tres boii etat de Y(Ech
dium Rhamniy j'ai pu recommencer I'experience, dont le resultatpeut etre

encore ici meme examine par vous. Get CEcidium^ semblable a celui qui

a ete montre dans la derniere seance, a ete recueilli au Museum sur le

Rhamnus oleoides ; il a ete seme le 4 juin dernier, et j'avais le bon espoir

d'obtenir des echantillons plus beaux que ceux qui avaient ete presentes.

VUredo Rubigo vera^ni seme sur des germinations d'Avoine encore assez

jeunes et en meilleur elat que les precedenles ; Tun des pols qui est mis

sous vos yeux est unpen souffrant, car il a ete ensemence avec un nombre

enorme de spores, mais on pent, malgre cela, voir un tres grand nombre

de pustules d'un Uredo bien rouge.

Le semis a etc fait le 4 juin, les Uredo se sent montres le 20 juin ; il

y a cinq jours, deux ou trois feuilles seulement presenlaient quelques

pustules; aujourd'hui, apres cinq jours, ces pustules sont nombreuses.

J'ai pu de meme obtenir la transformation de VCEcidium Urticw indiquee

par m.on ami M. le D' Magnus, dont les travaux sur Ics Uredinees sont

bien connus. Des feuilles chargees d'GEcidiuni furent recoltees a Fontai-

nebleau le 26 avril ; ce parasite s'cst montre celte annee d'une abondance

remarquable. Le30, les spores furent semees copieusement sur des jeunes

pousses de Carex hirta cmpruntces a TEcole de botanique du Museum et

qui sont parfaitement saines. Le 16 mai, apres vingt jours, les feuilles les

plus exlerieures de deux des pousses montrerent les pustules aoires de

V Uredo du Puccinia Caricis; cette feuille ne tarda pas a mourir.

Le 18 mai, les spores de VCEcidium Urticce recolte a Gisors deux jours

auparavant (1) furent semees dans des conditions semblables sur les

feuilles du Carex hirta et du Carex paludosa. Le 5 juin, apres dix-sept

jours, rirt'rfobrun se montre sur les feuilles exterieures de Tune des deux

pousses, formant de petites lignes isolees tr6s foncees ; aujourd'hui il y a

(1) Voyez plus haul, p. 160

T. XXVil, (seances) H
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unlres grand noinbre de sores alignes sur six rangees, loutesplus longues

que 1 ccalimelre et dont Tune a 3 centimetres de longueur an nioins.

UUredo occupe la face inferieure; on y rencontre ga et la de rares

teleuiospores.
'

,

J'ai par hasard observe sur les racines d'un Heliantlms cultive an

Museum un mycelium abondant^ blanc et cotonneux. La plante etait

mourante, et Ton venait de Tarracher quand je passai par hasard et la

recueillis: le mycelium, depiiis six jours, s'est concentre en un Sclerote

mamelonne, compacte et qui deviendra semblable a celui dont j'ai suivi le

develoi)pement il y a trois annees.

J'ai apprisque les planles cullivees, par ordre, a la meme place peris-

saient chaque annee de m^me ; la raison de cette mort, qui echappait au

jardinier, reside dans la presence du parasite : le signe visible estle Scle-

rote [Sclerotiiim varium).

Lc changement de place de la plante, le rcnouvellement du sol, auraient

bientut raison de celte cause de destruction. Quant aux Sclerotes, on en

previendrait rinflucnce en enlevant les plantes des qu*elles commenccnt

asouffrirou, coninie je le disais tout a Tlieure, en enlevant entierement

le sol. La Pe'zize qui nait aii printenips de ce'Sclerote est le Peziza

Sclerotiomm Liherl. . '

-

Ce qui m'engage a pafler de cette affection, C'est le'remarquable deve--

loppemeni qu'a pris cette annee, dansl'Ecole de botanique du nieme eta-

blissemenl, le Sclerote d'une plante tres voisine, le Peziza tuberosa^pdiViX'

site sur les vhlzome^^^e VAnemone nemorosa.

VAnemone a etc presque entierement delruit ; les rhizomes frappes de

mort et decomposes etaient entoures on renqilaces par de volumineux

Scleroles, les uns milrs et developpes en Pezize, les autres non encore

developpes. Le sol presente un feutrage blanc appartenant au Champi-

gnon lui-meme et qui avail frappe M, Verlot : c'est I'analogue de celui

qu'on peut voir autour des Sclerotes de VUelianthus.

II est probable que, Tannce prochaine, d'autres Anemoney parmi les

especes indigenes, seront egalement attaques. •

Cette culture si simple et si facile est Tune de celles qui Irouveraient

leur place dans un jardin de botanique applique aux Cryplogames, aiusi

que I'a conQU mon ami M. Roze (voy. dans le journal de Morren, La

Belgiquehortkole, iS74, p."2G5-272j/
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•M. Malinvand, secretaire, donnc lecture des communications

suivantes, adrcssees a la Societc :

VALLJUM MOLY L. ET LA FLORE FRANQAISE, par MM. I^d. TIMBAI^-

-VAllium Mohj L. a ele iiidique coninie croissant spoulanement en

France par bon nombre d'auteurs de flores locales ou jjencrales.

Clusius {Appends alt.), createur de Tespece, quMldecrit en IGOl sous le

nom de Moly montantim latifoUum /lore flavOy et dont il donne une

excellente figure, neravait vue d'abord que cultivee dans le jardin de

Jean Ilogeland, a Anvers, lequella tenait, sans indication delocalilc d'ori-

gine, de Joachim Yenerio. Mais, Tannee suivante, il en re^'ut deux bulbes

provenant des Pyrenees. Telle est la premiere station connue, sinon cer-

taine, de Thabitat de cette espece.

En 1727^ Vaillant {Bot. par. p. 5, n° 3) la signale dans le pare de

Saint-Cloud, aux environs de Paris.

Linne, en 1764- {Sp. 432) ajoutc aux deux indications precedentes con-

cernant la France celle de Montpellier, Mais il ne specifie pas aulre-

ment qne par la note in Pyremeis le point exact ouellc aurait eto recoltee

dans cette chainc de niontagnes.

Quelques annees apres, en 1778, Lamarck (FL fr. Ill, 2G0) snpprime

ies doAix indications des Pyrenees et de Montpellier, el ne reproduit que

celle de Vaillant : (( environs de Paris », Ajoutons qno ce botaniste, peu

.scrupuleux, fulele a son systeme d'cxproprialion pour son compte per-

sonnel des droits acquis de ses predecesseurs, change le nom linneende

Tespeceen celui d'A. aureiim. Plus lard,'en 1783, mieux informe sans

'rioute, il retablit Ies stations du Languedoc et des Pyrenees {EncycL

m6th. Bat. p. 09).

Pourret,vers la m^me epoqiie (1781), precise nettement,dans son itine-

Taire pour Ies Pyrenees (Timb.-Lagr. Rdiq. Pourr. p. 42), une des

localites pyreneennes jusqu'alors restees dans le vague, car il signale

I'A. MoUj L. dans le bois de Vivier qui couvre la parlie du chainon de

^Boucheville, pres Saint-Paul de Fenouillet (Pyr.-Or.).

L'annee suivante, Bonaniy {FL nanet. Proffr.) ajoute Ies environs

de Nantes aux stations deja connues du nord do la France.

Thuillier, en 1700 (F/. ^/?i\ Pans, p. 1G8), reproduit la localite de

Saint-Cloud donnee par Vaillant, et y joint celle de Stains, aux environs

de Saint-Denis,

En 1800, Bastard (Essai fl.
Maine-et-Loirey p. 125) iiidique Ies pr<^s un
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peu sees de Nueil et de Geste comme stations de cetle espece dans le de-

parteinent, ou elle est, dit-il, assez frequcniment cultivee dans les jardins

d'agrement sous le nom (TAillet jaitne,

Merat (FL des env, Paris^ 1812, p. 130) cnrichit encore les environs

de Paris d'une localitc nouvelle, celle de Montmorency.

Presque a la meme epoque, Lapeyrouse, 1813, publia sa Flore abregee

des plantes des Pyr^neeSy et nous y voyons que VA. Moly L. est indique

comme croissant dans les haies el sur les lisieres des Vignes aux environs

de Perpigaan et de Prades. Quant a la foret de Vivier, signalee par.

Pourret, il n'en est pas fait mention.

De 1813 a 1836, les auteurs d'ouvrages generaux sur la flore frangaise,

De Candolle,Duby, etc., etc., n'ajoutent aucune autre localite a celles deja

connues, et se bornent a reproduire les notions anterieurenient acquises

sur cette espece. Mais, k cette dcrniere date, Mutel (FL fr. Ill, p. 311)

en fait connaitre deux nouvelles stations : Caen (Delavaux), marais de

Pecquigny pres d'Amiens (Boucher).

Enfin, en 1853, M. Hanry {Prodr. hist. nat. Var) signale la presence

de notre Ail aux environs de Nice.

Ainsi, en resume, YA. Moly L. a ete indique en France dans les loca-

lites suivantes : Pyrenees (Clusius), Saint-Cloud (Vaillant), Monlpellier

(Linne), bois de Vivier (Pourret), Nantes (Bonamy), Stains (Thuillier),

Nueil et Geste (Bastard), Montmorency (Merat), Perpignan et Prades

(Lapeyrouse), Caen (Delavaux), Pecquigny et Abbeville (Boucher), enfin

Nice (Ilanry).

En presence d'aussi nombreuses conslatations d'indigrnat donnant la

preuve d'une aire de dispersion tres etendue, il semblerait que peu d'es-

peces meriteraient plus que celle-ci un brevet inattaquable de spontaneite;

il n'en est rieu pourlant, ainsi qu'on va le voir.

Deja Mutel en 1830, a propos des localiles parisiennes de notre espece,

avail glisse cette phrase de mauvais augure : « JSchappee des jardins ou

plantee par TlmiUier ». Aussi MM. Cosson, Germain de Saint-Pierre et

Weddell, en 1842, dans leur Introduction a une flore des environs de

PariSy n'hesilent-ils pas a Texclure de Icur circonscription, ce qui leur

attire de la pari de Merat {Revue FL Par. 1843, p. 88) la rcplique fort

aigreque voici : « VA. Moly L., que ces Messieurs ne veule^it pas indiquer

» au:; environs de Paris, y existait deja du temps de Vaillant, c'est-a-dire il

> y a plus d'un siecle. Voila une anciennete qui exigeait quelques egards ! »

Mais cette protestation pro domo sua reste sans echo, MM. Cosson et

Germain de Saint-Pierre mainlienuent leur dire, et, dans leur Flore des

environs de PariSy publiee peu d'annees aprfes, rangcnt defiuitivcment

U'tlre planle dans la categoric des especes subspontanees echappees des

jardirs.
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L'oveil etait donne.Une enquele severe, poursuivie dans toute la France

par de nombreux botanistes distingues, vint demontrer jnsrju'a I'evidence

le peu de fondenient des indications fournies par leurs dcvanciers, et en

1855 MM. Grenier et Godron {FL deFrAU, p. 220) Ini donnenl unesorte

de sanction officiclle en rayant VA. Moly L. du nombre des cspfices fran-

^aises sponlanees. Get arret a ele confirme par les travauv plus rccents de

Borcau pour le centre de la France, de M. Lloyd pour la Loire-Inferieure,

de MM. Barrandon et Loret pour les environs de MontpeHier,et enfin pour

les Pyrenees-Orientales par M. Companyo lui-monie, dont cependanl le

rigorisme, en ce qui regarde la spontapeite des especes, est loin d'etre

pousse a rextreme.

Ainsi, de loutes les localites signalees en France pour notrc planlc, pas

une seule n'etait restee debout; le doute n'etait plus perniis, la vraie

patrie de YA. Moly L. restait officiellemont fixee dans celte region que

Clusius avail le premier indiquee, c'esl-a-dire dans les Pyrenees, mais

sur le versant espagnol seulement, en Aragon. La, en effet, elle avail ete

recoltee : par Asso, a San-Como de Guarra, dans la sierra de Guarra,

avant-garde de la grande chaine, au nord de Huesca ; par M. Bubani, a la

Pena Montaneza, au sud iVEscalona^ dans la vallee de la Cinca^ et enfin,

tout pres de la frouticre fran^aise, a la base du port de Gavaniie ou de

BoucharOj a la lislere de la forel iVEscusanay vers iOOO metres d'alti-

tude environ, par M. Bordere. Ajoutons ici en passant, afin de couper

court a toute interpretation erronee pour I'avenir, que VA. Moly L. se

rencontre aussi en abondance aux abords de la fort^t de Bue^ pres de

Gedre (Hautes-Pyrenees) ; mais cette station n'esf pas naturelle, car elle

provicnt de semis effectues il y a une douzaine d'annces par ce meme
M. Bordere, le zele et infatigable botaniste auquel la flore pyreneenne est

redevable de tanl de precieuses acquisitions.

La question paraissait Iranchee d'une fagon definitive, et nous-memes

avions accepte le verdict negalif generalement adopte, car dans nos nom-

breuses peregrinations au travers des Corbieres, dont nous preparions

la florule presque terminee aujourd'bui, nous avions vainement recherche

YA. Moly L, a Vivier oii Pourret Tavait indique, quand un incident inat-

tendu vint de nouveau jeler le doute dans nos esprits.

L'un de nous, M. G. Gauticr, enfeuilletant au Museum les nombreux fas-

cicules de Pherbier de Pourret, iiitercale malheureusement dans Therbier

general de la France, y decouvrit avec surprise un cchantillon authen-

tique d'^. Moly L., avecla mention snivante ecrite tout entier de la main

de Pauteur : « Hab. in monte Alarico secus torrcntcm, et in summo
tnonte cum Anthylli monlana. Primus inveni in flora GalVue nostrce. »

Malgre noire grande confiance, bien justifiee au reste paries fails, dans

les renseignements emancs de Pourret, celte decouverte de M. G. Gautier
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ne laissa pas que de nous trouver quolque pea incrodules. Nous avions

deja lant de fois parcouru I'Alaric, ou nous avious rencontre un grand

Tiombre d'especes interessantes sans jamais apereevoir le plus mince

'echanlilloii d'^. Moly L., que notre mcfiance efail Lien excusable. Cepcn-

tlant rindication de Pourret etait si precise, que, pour en avoir le coeur

net, nous resoliimes d'enlreprendre une nouvelle exploration de celte

riche station.

L'Alaric ou I'Aric, car ces deux appellations sont egalement' iisi-

tees dans le pays, est le plus septentrional et par consequent le dernier

des nombrcux chainons paralleles et orientes E.-O. qui entrent dans

la constitution du remarquable massif si pen connu des CorbiereS. lb

•court en ligne droite, le long de la rive droite de TAude, sur une lon-

gueur d'une douzaine de kilometres et fait face a la montkgne Noire. Vu

du chemin de fer de Bordeaux a Celte, qui on longc la base a peu de dis-

tance, il se prcsente sous Taspecl d'une haute croupe peu mouvcmentee

an sommet, mais trcs escarpee sur sesflancs, oii le rocher nu se dresse en

muraillcs grisatres. II debute brusquomentun peu a Touest du village de

Floure et se termine en s exhaussant progressivement au niveau de Moux,

oil il a atteint 600 metres de hauteur absolue ; altitude considerable si Ton

songe que la plaine qui s'etend a sa base atteint a peine, aubord del'Aude,

GO miMres au-dessus du niveau de la mer. Au-dessous du point culminant

s'ouvre un beau cirque boise, coupe de hautes falaises rocheuses et sil-

lonnc de ravins profonds, dont les murs lateraux s'abaissenl brusquement

en circonscrivant le bassin cultive de Fontcouverte qu'arrose le ruisscau

des Daux, et vont mourirau bord de TOrbieu dont le massif de Fontfroide,

bien connu des botanistes meridionaux, occupe la rive opposee. Geologic

quement parlant, ilapparlient tout entier au terrain garumnien, partie

superieure de la craie, et forme un Hot iso)6 au sein des couches de

Tooccne redressees centre ses flancs abrupti,

Dans la nouvelle exploration que nous voulions entreprendrc, la princi-

pale difficulte consistait h interpreter convenablement le probleniatique

seciis torrentcm de Pburret; car do torrents, dans le vrai sens du mot,

it ne fallait pas en chercber dans celte region briilee par le soleil ou quel-

•ques sources anemiques et intermittentes se rencontrcnt k peine sur

•quelques points, fividemment torrentcm devait se traduire icj^ par gorge

6ii ravin. Or du point culminant du chatnon, celui qui portepliis speciale-

ment le nom dWlaric et auqnel s'applique tout naturellement le summo

nionte de Pourret, prennent naissance (juatre gorges principales. Deux

d*entre elles, la cowmo de VAigo et celle de la SaomnOy sillonnent le versant

nord el deversenl leurs eaux immediatement dansl'Aude; les deux autres

sont creusees dans' l^cirque terminal de Fontcouverte et sont tributaires

de rOrbieu, qui les re<;oit au midi : on les nomme coumo des Batix et
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coumo dcs Taissous. Ces gorges, creusees sur le m^nie modele que leurs

soeurs 'gigantesqnes du massif du monl Perdu si bien docrites par!

MM. Schrader et Lequentre, se presentcnt sous raspectearacleristique de

crevasses etroites et lortueiises^ brusquement ouvertes en divers points du

plan incline de la montagne et s'enfoncaut verticalcment dans ses en-

Irailles rocheuses. Ce sont de veritables vallees de fracture, a fond plat,

aux parois laterales formees de longs etraides talus d'eboulis que couron-

nent de bautes falaisos a pic. -

Les trois coumes de TAigo, de la Saoumo et des Taissous nous etaient

partiellement connues, mais 11 n'en elait pas de meme de cello des Banx

dont les abords sauvages et presque inipraticables nous avaionl preco-

demment fait neglfgor I'exploration. Cette fois, il n'y avail pas a reculor,
T

et nous resolunies d'en tenter Tescalade coute que coute.

Partis a cinq beuresdumatindc Carcassonne oii nous nous ctioas rendus

la veille, nous arrivions a Moux a sit'beures. Une heiire apres nous attei-

gnions le debouche du ravin, etroitenient et profondement encaisse enlre;

des pentes raides, couvertes de Lois faillis de Clienes verts et de buissons

^piheux, et lierissces ga et la de saillies rocheuses. Le lit du ruisseau,

alors a sec et encombre d'enormes blocs rendus glissants par riniinidite,

n'etait rien moins que commode a remonter. N^anmoitis nous en avions

parcouru plus de 100 metres, quaiid un ressaut perpendiculaire, oii couK^

riiiver une belle cascade, vint nous barrer completemenf le passage ei

nous forfa a retourner sur nos pas. Nous decidoiis alors do tourner Ci't

obstacle infranchissable en grimpantsur leversant gaucbe de la gorge, an

travers d'un fouillis de buissons generalemenl epineux et de Cistes entre-

laces, et en une demi-he^ure de penibles efforts surcettevoie scabreuse et

desagreable nous parvenons au sommet d'une butle que couronnenl les

murs en mine d'un ancien chateau feodal. Coupant alors en ecbarpe lf>

flanc de la montagne, nous rejoignons enfin le ravin a une grande hauteur

au-dessus de son debouche dans la plaine. Une agreable surprise nous

attcndail. La gorge perdait brusquement en ce point son caracterc sauvage

pour se transformer en un joli vallon a fond plat borde de murailles cal-

caires, veritable oasis verdoyante on, a Tabridcs vents violents qui sont le

(lean de la region, un luxuriant tapis vegetal recouvrait partout le sol.

Notre ascension dev7nt alors une promenade charmante et une fructueuse

herborisation, car un grand nombre de raretes se mo'itraient autour de

nous en echantillons nombreux et magnifiques. Gependant nousgagnions

peu k pen le faite de la montagne, nos boiles regorgeaient de bulin, et

pourlant I A. Molfj L. contihuait a rester invisible. Dejales deux pyramided

qui couronnent le plateau terminal du pic se laissaient apercevoir a peu

de distance et nous allions renoncera foule esperance, quand tout a coup,

Tiu tAurnant d'un 6norme rocher qui nous barrait le passage, nous apcr-
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cevons a la base des escarpements de la rive gauche^ sur les raides ebou-

lis calcaires qui leur font suite, non pas un pied, mais des ccntaines de

pieds d'^. J/o/?/ en pleine floraison, dont les touffes serrees, surchargees

d'ombelles d'un jaune dore, formaient 16 plus brillant tapis qu'on puisse

imaginer. Qu'on juge de noire joie et si les echos de la montagne reten-

tirent longtemps de nos vivats en Thonneur de Pourret!

Le doule n'etait plus possible. Cette station situee en pleine montagne,

k 550 metres d'allitude et a plusieurs kilometres des cultures et des jar-

dins de la plaine, ou d'ailleurs, ainsi que nous nous en sommes assures,

notre espece est absolument inconnue, ne pouvait etre que naturelle.

S'agirait-il ici d'une tentative de naturalisation couronnee de succes? Cela

parait tout a fait improbable, car en ce point le sol, dont la terre vegelale

se cache sous une epaisse couche de debris calcaires que les hampes et

les feuilles de notre Ail ne traversent qu'avec asscz de peine pour arriver

a la lumiere, semble pen propre a etre choisi pour une experience de ce

genre.

Quelques jours plus tard^ au reste, un nouveau fait se produisit, qui

devait enlever tous les doutes. M. G. Gautier, en exploranl a nouveau la

coumo de TAigo, voisine de celle des Baux, fut assez heureux pour y

trouver notre espece en abondance et en sept stations differenles.

Nouspouvons done inscrirea nouveau, mais cette fois entente certitude,

VAn Moly L. dans la flore frangaise avec les indications suivantes :

Montagne d'Alaric^presMoux (Aude), eboulis calcaires exposes au

midi de la partie superieure des ravins ou coumos des Baux et de I'Aigo,

altitude 500 metres environ (Pourret), ires ahondant.

G'est une plante de plus a ajouter a celles de la France, et un nouveau

temoignage rendu a la sagacite et k la veracite du .c:rand botaniste dont la

mcmoire nous est si chere.

QUELQUES JOURS DHERBQRISATIONS AUTOUR D'AX (ARlfiGE),

par II. O. CI^OIS.

Appele a sejournerli Ussat-les-Bains aux mois d'aout I860 et de sep-

tembre 1861,je cherchai a dresser la liste desplantes les plus importantes

observ^es par moi en ce point d'une des principals vallees de I'Ariege, et
w

VEsguisse de la vegetation d'Ussat parut en 1862, dans h Revue des

Soci^tes savantes, I, p. 313-320. Bientot apres, le D*" Guitard etendit cette

liste, soil dans son Guide a Ussat-les-Bains (1863), p. 109 et suiv., soit

dans ses Souvenirs d'Ussat (1865)^ p. 159 et suiv.

Ayant reside durant une quinzaine de jours du mois d'aout dernier dans

la petite ville d'Ax, situee dans la mSme vallee, mais k 23 kilometres au
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sud d'Ussat et a 720 metres d'altitude (tandis qu'Ussal n'est qu'a 450 metres,

au niveau du lit de TAriege), j'ai teiiu d'autant plus a faire connaissance avec

la vegetation du lieu, qu'une difference tranchee dans la nature des roches

separe ces deux points de la vallee : la je Tavais trouvee formee par

deux pans de montagnes calcaires, ici Tun d'eux est granitique et I'autre

schisteux ; il y avail done, independamment des differences de hauteur, un

curieux parallele a etablir entre les flores des deux stations Ihermales,

rendu plus inleressant encore par suite des recenls travaux de Weddeli et

de M. Conlejean sur Tinfluence de la nature du sol dans la repartition des

plantes. D'ailleurs la localite d*Ax a ete a peine exploree par les natura-

Hstes (1). J'ai done profile de tons mes loisirs pour recueillir ou noter les

especes qui se sonl olTertes a moi dans des promenades autour de la ville

voisines;

neanmoins ma liste sera suremeut bieu incomplete par TefTet, soil de la

brievete du sejour, soit de la s^cheresse intense qui avait brule un certain

nombre de plantes et nui au developpement de plusieurs : une riche

moisson attend done encore le botaniste qui pourra se livrer a des investi-

gations suivies sur les productions de cette vallee de TAriege.

Les vieux murs de la ville d'Ax portent :

et dans de nombreuses excursions sur les hauteurs des montagnes

Asplenium Ruta-muraria L.

Veronica ar.vcnsis L.

didyma L.

Linaria minor Desf.

Campanula Erinus L.

Sedum dasyphyllum L.

Umbilicus pendulinus DC

et de plus ceux qui avoisinent un petit pont au confluent de TAriege et

de rOrioge :

Antirrhinum Asarina L.

Saxifraga hirsuta L.

Arabis alpiiia L.

Cheiranthus Cheiri L.

Saponaria officinalis L

Tout autour de la ville on pent relever ce stock si nombreux de plantes

^minemment triviales en tons lieux, et signalees uniquement ici en faveur

de ceux qui auront a coeur de retrouver les especes mentionnees par nous

ou de completer cette ebauche de (lorule locale :

(1) Cepentlaut cette controe a et6 parcourue par Lapeyrouse, qui a ecrit : « Anno

1776... exploratis depressioribus locis, circa Tarascoii cL thenuas Ussat, ad aliud iter

nos paravimus. Urbein Ax iaYisimus,pagumMoerensconscensi,prata alpina,iter faciendo,

procurer.
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Polypodiuin viilgare L.

Ceterach officinaruni Willd.

Ilordeuin murinuiu L,

Poa annua li.

Lolium pertMino L.

Plantago lanceolata L.

media L.

— njajor L. i

Mentha roiundifolia L.

silvestris L.

Convolvulus arvensis L.

Solanum nigrum L.

Hypochoeris radicata L.

Crepis diffusa DC.
Taraxacum officinale Wigg,

Sonchus oleraceus L.

asper VilL

Lapsana communis L.

Lappa minor DC.

Cirsium lanceolatum Scop.

Onopordon Acaulhium L.

Cenlaurea Cyanus L.

Carlina vulgaris L.

Achillea Millifolium L.

Anthomis Colula f^.

Belhs perennis L.

Erigeron canadensis L..

Senecio vulgaris L.

Rubus fasligiatus Weihe.

Hubus discolor Weihe*

caesius L.

Medicago T.upulina L.

Trifolium repens L.

pratense L.

campeslre Schrcb.

Malva rotundifolia iJ-

silveslris L.

Oxalis corniculata L.

Erodium cicutarium L'Hcrit.

F^rtulaca saliva L.

Linum usiialissimum L.

Strllaria media VilL< ^

Cerastium vulgatum L.

Fumaria officinalis L.

Uaphi Riphanistrum L.

Sisymbrium officinale Scop. ^

Capsella Bursa-pastori^.L.

Clienopodimn album L,

— Vulvaria L.

Rumex pulcher L.

— obtusifolius L.

Amarantus retroflexus L.

silvestris L.

Chenopodium hybridum L.

opulifolium Schrad.

'Mercuriaiis annua L.

(jrtica (lioica L.

Parietaria diffusa M. el Koch.

et dans les fosses :

Equisetum arvense L.

|)alustre L.

Juncns conglomeralus L.

effiisus L,

bufunius L.

var. fasciculalus Bert

Glyceria fluitans R. Br.

Veronica Anagallis L,

Beccabunga L.

Gnaphalitim uliginosum'L.

inula dysenterica L.

Galium palustre L.

Epilobium hirsutum L.

Ranunculus repens L.

— acris L,

— hederaceus L.

Stellaria ulio^inosa Muvn.

On distinguera encore a quclques pasd'Ax, commc especes communes

Aspleniuin seplentrionale L.

— Trichoraaues L.

AdiantutanigTura L.

Polystichum Filix-mas Roth.

Cynosurus ediinalus L.

Bromus maxi Desf.

Agrostis interrupta L.

Muscari comosum tJ.

Myosotis intermedia Link

Leonurus..Cardiaca L.

Betonica officinal^ J>.

Ballota nigra L.
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Marrubiuui vulgare ],.

Calamintha Nepela Link.

Origanum vulgare L.

Teucrium Scorodonia L.

Verbascuni l.ychiiitis L.

floccosum W. et Kit,

Ivchnilidi-floccosuni Kitl

Brunei la vulgaris L..

Galeopsis Ladanum L.

anguslifolia Ehrh,

Liuaria striata DC.

tycium barbaruni L.

Calystegia sopium R. I5r.

Campanula rotundifolia L,

Trachtdium I..

Jasione montana L.

Barkhausia foetida DC.

Picris liieracioides L.

Andryala iulegrifolia L,

Lacluca virosa L.

Tolpis barbala Cass.

Senecio adonidifolius Lois.

Artemisia vulgaris L.

Absiiitbium L.

Filago arvensis L.
— germauica L.

Cirsium eriopliorum Scop.

Anthcnu's arvensis L,

Scahiosa Columbaria L.

Knautia arvensis L.

TordvJium maximum L.

Polentilla argenteaL.,

verna L.

Trifolium striatum L.

— arvensc L.

Sednm brevifolium UO.

— liirsutum All.

^

-- dasyphyllum L.

rcflexum L.

Hypericum perfoialum L.

tetra[itcrum Fries.

Circa^a luletiana L.

Gcum urbanum L.

Malva moschata L.

l^ychnis dioica L.
,

Gitliago Lamk.,

Siiene inflata Sm.

gallica L.?

Dianthus Carthusianorum L.

Torilis Anthriscus Gmel.

Caucus Carola L.

Foeniculum vulgare Giertn.

Gypsopliila muralis L.

Arenaria serpyllifulia L.

Sagina procumbeus L.

— apetala L.

Alsine lenuifolia Ci*antz.

Spergularia rubra Pers.

Scderanllius animus L.

perenuis L.

Bnnias Erucago L.

Sisymbrium Alliaria Scop.

Quelques-uncs des especes qu*on vient de citer

caracleristiques par leur frequence meme; ce sont :

Teucrium Scorodonia L.

^erbascum Lychnilis L.

floccosum AValdst. et Kit..

lychnilidi-floccosum Kit..

Senecio adonidifolius Loisi

Andryala integrifolia L.

Lacluca virosa L.

Canjpanula rolunJirolia L.

Potentilia argenlea L..

Seduui Fabaria Koch.

reflcxum L.

Sarolhamnus purgaus Godr. Gren

Cette derniere plante, qui autour de la ville tapisse abondummeiit Ics

rochers, oiielle sedelachepar saleinte d'uu vert glauquc,mariaut presque

loujours ses rameaux raides aceux du Genet a balais ou aux feuilles de h
Grande-Fougere, y reiuplace FAjonc, dout on clierchc en vain la nioindre

trace, et s'eleve jusqu'a 20uO metres, car je Fai observee pres du pic du

Saquel.

Interessante aussi'a etudier est la Pbtcutille argenlfe, qui accom-
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pagne le tourisle, de la ville d'Ax jusqu'aux plus grandes hauteurs des

environs.

Je suis frappe de ne pas avoir note, dans mes courses, de representant

des genres suivants : Lycopodiiim, Scolopendrium^ Solda7iella, Samolus,

Eryngium et Bupleunimj Aconitumy Reseda^ Diplotaxis. Mais je n'ai

garde d'en conclure qu'ils manquent a la flore d'Ax.

Sur les rocliers qui bordent la route, pres du pont d'Espagne, se montre

en abondance VHieracium pseudo-Eriophonim Loret et Timb., aussi

commun que les H. silvaticum Lamk et umbeUatum L.; et, apres avoir

depasse ce pont, un petit sentier qui se trouve a droite m'a offert, indc-

pendamment du Viola mirahilis L., trois especes a I'etat sec et a peine

reconnaissables, que je n'ai point vuesailleurs : Linaria Cymbalaria L.,

Sedum CepiECt L., Saxifraga gramdata L.

A peine fait-on quelques pas sur la montagne qu'on rencontre :

Polypodifun I'liieticuin L. '

Bn'za media L.

Bromus mollis L.

Poa pratensis L,

Dactylis glomerata L.

Cvnosurus cristatus L.

Holcus mollis L.

Carex muricata L.

leporina L.

Scirpus setaceus L.

Allium sphaerocephalum L.

Brunella grandiflora L.

Slaohys recta L.

Thymus Serpyllum li.

Calamintha Acinos Glairv.

Galeopsis Tetrahit L,

Lamium maculatum L.

Echium vulgare L.

Orobanche Rapum Th.

Erythraea Centaurium Pers.

— pulchella Horn.

Hieracium umbellatum L.

silvaticum L.

Thrincia hirla Roth.

Leontodon hispidus L.

— pyrenaicusGou.
Picris hieracioides L.

Carlina vulgaris L.

Cirsium paluslre Scop.
Eupatorium cannabinum L.

Tusi>ilago Farfara L.

Solidaf>"0 Virga-aurea L.

Leucanthemum vulgare Lamk.
Scnecio Jacobaea L.

Artemisia campestris L.

Campanula patula L.

— Trachelium L.

— glomerata L.

Scabiosa Succisa L.

Knautia dipsacifolia Host.

Valeriana officinalis L,

Galium verum L.

silvestre Poll,

elatum Thuill.

Cruciala Scop.

vernum Scop.

Pimpinella Saxifraga L.

— magna L.

Peucedanum Oreoselinum Moench.

Ghoerophyllum temulum L.

Angelica pyrenaea Sprang.

Vicia sepium L.

Lotus uliginosus Schk.

corniculalus L.

Trifolium aureuui Poll.

Polenlilla Tormenlilla Nesll.

Poterium Sanguisorba L.

Chrysosplenium oppositifolium L

Linum catharticum L.

gallicum L.

Viola alpestris .lord.

Ranunculus bulbosus L.

Se dirige-t-on vers la sapiniere du Llata, on cueille d'abord :
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Silene nutans L.

rupestris L.

Dianthus Armeria

prolifer L.

L.

Stellaria Holoslea L.

},^raminea L,

glauca Willi.

Euphorbia verrucosa L.

Et dans les bois :

Lnznla multiflora Lej.

Tamus communis L.

Lonicera Periclvmenum L.

Piiiamnus Frangula L.

Ilex Aquifolium L.

Bryonia dioica L.

Salix aurlta L.

— Caprea L.

Juniperus communis L.

Au hameau de Fetches, Galeopsis Tetrahit L.; puis :

Deschampsia flexuosa 1*. Heauv.

Carex leporina L.

divulsa Good.

3Iyosotis alpeslris Schm.
Pedicularis silvatica L.

Euphrasia minima DC.(E. Soyeri Timb.)

Veronica serpyllifolia L.

Pinguicula vulgaris L.

Gentiana Pneumonanthe L.

Conopodium denudatum Koch.

Tri folium spadiceum L.

Spiraea Aruncus L.

Saxifraga leucanthemi folia L
Drosera rotundifolia L.

Parnassia palustris L.

Polygala vulgaris L.

Epilobium alpinum L.

Hepalica triloba Chaix.

Biscutella saxatilis Schleich,

Avanl dc quitter le Hetre et d'entrer dans la sapiniere, on volt le

Dianthus deltoides L. veuirse meler au D. Carthiisianorum L., qu'il rem-

place bienlol complelement ; la aussi quchiues pieds de Carlirui caule-

scens Lamk prennent place au milieu de ceux du C. acanthifolia All,

L'eutree de la foret de Sapiu argenle {Abies peclinata DC.) uionlre :

Bleclmum Spicant Roth.

Luzula nivea DC.

Vacciniuui Myrlillus L.

Rhododendron ferru<riiieum L
Genista sagittalis L.

Rumex Acelosella L.

Sur la route qui conduit au hameau des Bazerques j'ai cueilli

Cyperus flavescens L.

Lysimachia Nummularla L.

Gvpsophila muralis L.

et le long du chemiu qui relie Ax a Merens :

Anagallis lenella L.

Eri*,reron acris !..

Sisymbrium aculangulum DC.

Eruca strum obtusanguluui Rchb

» Suivons la nouvelle route d'xVx a Orgoix (village a 3 kilometres d'Ax,

altitude 809 metres), et nousy sigualerons, entre autres especes :

Senecio viscosus L.

Gnaplialium luteo-album L.

Leoutodon autumnalis L.

\

Lathyrus silvestris L.

Nasturtium pyrenaicum R. Br

Quercus Toza Bosc.
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et au village d'Orgeix :

Juncus Gerardi Lois.

Calamintha JNepeta Link.

Glechoma hederacea L.

Galeobdolon liiteum L.

Mentha arvensis L,

— saliva L.

Bidens tripartita L.

Sherardia arvensis L..

ScrofuLiria pyrenaica Benth.

Odontites rubra Pers.

Valerianella Auricula DC.
Geranium rotundifolium L.

pusillum L.

columbinum L.

pyrenaicum L,

Si du village d'Orgeix on gagne celui d'Orlu (altit. 824 metres), on

rencontrera dans les marais que Ton c6toie :

Potamogeton fluitans Roth.

Cyperus flavescens L.

Juncus laniprocarpus Ehrh.

Veronica anagalloides Guss.

Ridens tripartita L.

cernua L.

Nasturtium officinale R. Br

et sur le bord du chemln, Astragalus olycyphyllos L.

Poussons jusqu'aux forges d'Orlu, liinite extreme de la vallec, et apres

avoir ete ravi par la beaute et la fraiclieur du site, par les magniiiques

cascades qui tombent de tous cotes, on pourrarecolter :

Pulinonaria saccliarata Mill.

Solidago Virga-aurea L.

Prenantlies muralis L.

purpurea L.

Phyteuma spicatum L.

Trifolium patens Schreb.

Orobus luteus L.

Rubus ida^us L.

Geranium silvalicum L,

Cardamine hirsuta L.

Erucastrum obtusangulum Rchb
Thalictrum aquilegifolium L.

Dianthus deltoides L.

Euphorbia hiberna L.

— silvatica L.

Pendant le retour par la montagne, en conlournant le pare du chateau

d'Orgeix :

I'olystichum Filix-mas Roth.

Asplenium Filix-femina L.

Tamus communis L.

Stachys silvatica L.

Veronica Chamuedrys L.

— officinalis L.

Lysimachia nemorum L.

I

Scabiosa Succisa L.

Gnaphalium silvaticum L
Rhanmus Frangula li.

Ilelleborus viridis L.

Viola cornuta L.

Clematis V^italba L.

A moins de 2 kilometres au-dcssous d'Ax, et dans la meme vallee,

eslle village de Savignac, de chaque c6te duquel la montagne offre deux

ravins encaisses dans d'etroils vallons que le botaniste aura lout interet

a explorer; Pun deux, celui qui est sur la rive gauche de I'Ariege, frappe

de loin et attire levoyageur par une belle cascade que Ton aperyoit de la

I

grand* y route.
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Apres avoir remarq lie duns le village : Centaurea CalcitrapaL.y Bidens

tripartita L., et dans les prairies d'alentour : Deschampsia ccespitosa P.

Beaiiv., Mentha sativaL.j Puhnonaria saccharata Mill., Hieracium

Pilosella L.y Angelica RazoidiiLap.y Agrimonia Eiipatoria L., Lythrum

Salicaria L., Polygonum Bistorta L., il verra paraitre, en s'elevant dans

les paturages marecageux :

Carox stcllulata L.

— glauca Scop.

Eriophorum gracile Kocli.

Nartheciuin ossifragiun Huds.

Luzula iiivea DC.

Orchis maculata L.

Scrofularia pyreuaica Benth.

Digitalis purpurea L,

Melampyriun prateuse L.

Rhinanthus minor Ehrh.

Gentiana lutea L.

Myosotis alptsli'is Schl.

Piiiguicula vulgaris L.

Mulgedium Pluuiieri DC.

Grepis blaltarioides Yill.

lampsanoiJes Frocl.

Leoutocloa pyrenaicus Gou.

hispidus L,

Astraiitia major L.

Caruni verticillalum Koch.

Garvi L.

Heracleum pyrenaicum Lamk.

Cha^-ophylhim aureum L.

Genista sagittalis L.

Trifoliuni spadiceum L.

alpcstre L.

Vicia Orobus DC. -

— sepium L.

AlcliemUla vulgaris L.

Spiriea Aruncus L.

— Ulmaria L.

Saxifraga stellaris L.

Parnassia palustris L.

Polygala vulgaris L.

Geranium pyrenaicum L.

llelianthemum vulirare Pcrs.

Viola cornuta I..

Cardamine latifolia L.

Trollius europa^us L.

Montia rivularis Gmel.

Piumex Acetosa L.

Et, a la lisiere du bois, le long de la vallee

Solanum Dulcamara L.

Orobus luberosus L.

Conopodium denudatum Koch

Gircaea lutetiana L.

Impatiens ^'oli-langere L.

Ilepatica triloba DC.

Bans la foret qui surplombe la vallee :

Asperula odorala L.

Oxalis Acetosella L.

Aquilegia (feuilles).

Aneuioue nemurosa L.

Vaccinimn Myrtillus L.

Rhododendron ferrugiueum L.

Veronica officinalis L.

Prenantlies purpurea L.

Gnaphalium silvaticum L.

Si I'on remoiito. le ravin do I'aiitre cote de la graiule route et qui plus

haut s'elargit en vallee contournant les villages d'lgneaux et de Sorgeat,

on trouvera :

Mentha silvestris L. var, candicans

Wirlg.

Antirrhinum Asariua L.

Guscuta imnor DC.

Centaurea amara L

Carduus nutans L.
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Cirsium monspcssulanum All

Eupatorium cannabiiium L.

Levisticum officinale Koch.

Laserpitium latifolium L.

Sur la monlagne d'Igneaux :

Luzula campestris DC.

Petiisites iiiveus Baumg.
Campanula rapunculoides L.

4

Et en descendant de Sorgeal

Artemisia campestris L.

Campanula glomerata L

Hepatica triloba DC.

Cardamine latifolia Vahl.

Ilclianthemum vulgare Pers

Salix purpurea L.

Cerastium trigynum Vill.

Spergularia rubra Pers.

Hypericum linearifolium Vahl.

Nasturtium pyrenaicum R. Rr.

RR.

Le 28 aout, je faisais,en compagnie d'un de nos confreres, M. Fugairon,

docteur es sciences naturelles, et de men fils, Pascension d'un des pics

elevesdcs environs d'Ax, le Saquet(2306 metres), au sud-ouest de la ville,

sur terrain granitique.

Apres avoir gravi le pied de la monlagne et rencontre en abondance

dans le bois de Iletre, avecPAirelle Myrtille, Prenanthes purpurea^ Mid-

gedium Plumieri, Bunium denudatuniy Daphne Mezereum, D. Lau-

reohiy nous voyons succeder au Hetre, vers 1000 metres environ (au pla-

teau dit deBonascre), leSapin argente, parfois d'uneffel si original par les

perruques blanches d'un Lichen fdamenteux {Cornicularia jubataJ)C>)

pendant de ses branches.

En meme temps apparaissaient Genista sagittalis dans les clairieres,

Luzula nivea, les Jasione perennis et hiimilis remplapant le J. montanay

Rhododendron femigineumy d'abord en pieds isoles, puis se groupant

peu a peu en touffes rcunies meme sur certains points en massifs de

plusieurs metres de pourtour. Bien que la plupart soient en fruit, quel-

ques-uns des plus eleves sur la monlagne montrent encore leurs fleurs.

Ajoutons Chenopodiiim Bomis-IIenricuSy un Sempenrivum (rosettes

seules), Gcnliana lutea dont quelques rares individus lleuris, Anten-

naria dioica Gsertn., la Sabine succedant au Genevrier commun, Juncus

alpinus^Y.y Deschampsia flexiiosa P. B., Polypodhim Dnjopteris L.

A 1600 metres environ, se trouve la cabane dite de Mancel, que Pon

etait en train de remplacer par un joli chalet, et autour de laquelle j*ai

cueilli :

Carex leporina L.

glauca L.

Orchis maculata L. ? (defieuri).

(.ilium iMarlagon L. (en feuilles).

Sambucus racemosa L.

Cardamine amara L.

Rumex alpinus L.

»4turage
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domines par Ic pic du Saquet, au-dessous duquel des 'plaques de neige

occupaienl encore les crevasses des rocliers, montre :

Phleum alpiaum L.

Vacciniuni uliginosuni L.,y remplacaut

le F- MurtillHS L.

Azalea procumbens L,

Veronica fruticulosa L.

Arnica montaua L. UR.
Carlina cauiescens Lamk.

Hieracium pumilum Lap. — CC (1).

Campanula precaloria Timb. — RR.
Potentilla pyrenalca Ram.
Alchemilla alpina L.

Dianthus monspessulanus L.

Thesium pratense Ehrh.

Un pied de Calliina vulgaris s'offre avec des fleurs blanches,

Enfin Tascension du pic lui-meme donnc :

Agrostis alpina Scop.

Nardus stricta L.

Fesluca spadicea L.

Phyteuma heniisphaericum L.

Meuni alhamanticum Jacq.

Sarotliamnus purgans Gr. God.

Saxifraga geranioides L.

La comparaison des floresd'Axet d'Ussat devoileentre ces deux stations

thermales d'une meme vallee les differences les plus tranchees, determi-

necs par la nature du sol, calcaire dans celle-ci, surtout granilique et

schisteux dans celle-la ; la lisle serait longue des plaiites exclusivement

propres a chacune d'elles. Je n'ai point rencontre a Ax un seul pied d'Eri-

nusy de Teucrium pyreuaicum, de Globularia nana, de Centmnlhus

angustifolius^ de Genista ScorpiuSy de Saxifraga Aizoon, si abondants

a Ussat, oil manquent Senecio adonldifoliuSy PotentiUa argentea et tant

d'autres especes signal^es dans la presente esquisse.

Un champ bien inleressant d'etudes attend le botaniste qui pourra

explorer a loisir les diverses localiles comprises entre ces deux points

de la vallee, suivre de Tune vers Tautre Textension des diverses especes

caracteristiques en rapport avec la nature du sol, el marquer les limiles.

II y a la de nouveaux elements a recueillir pour la solution de celte

question, tonjours reprise et allernatlvemenl resolue en sens contraires,

du degre d'inlluence, soil physique, soil chimique, du sol sur la vege-

tation (2).

M. G. liainier fait u la Societe la commimicalion siiivanlc

(1) Cette curieiise cspece, decouverte par Lapeyrouse au sommet du Canibredases, au

Canigou, a Costabona (//^'s^ abreg,des pL des Pyr. 169), pnis rctroiivee au col de Nouri

et au port dc Sakleu, ct aussi a Maillot (Hautes-Pyr^nees), est exlrciuem eat abondanle

dans la nouvelle localitc signalee.

(2) Voyez notamment dans cc Bulletin (S6^nces\ t. XXVI, p. 338, une note deM. Gaston

Bonnier, communiquee a la Soclcle au niois do decembre dernier el pou favorable aux

conclusions de M. Contejcan sur Tinauence chimique du sol sur la vegetation.

T. xxvii. (seances) 15
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NOTE SUR DEUX ESPEGES« ^'Ot'VELLES DE MLCORIrNEES (RHIZOPUS REFLEXUS
ET IIELICOSTYLUM PIRIFORME), par IB. «. BAI^^IEB.

Rhizopus REFLEXUS.— J'ai trouve aplusieurs reprises, sur des feuilles

iVArum maculatum que j'avais mises moisir, vin Mucor poss^dant les

caracteres specifiques des Rhizopus. Je Tai appele Rhizopus reflextis

parce que les filament& sporangiferes, au lieu d'etre droits cornme duns le

Rhizopm nigricans, se recourbcnl eii crosse au-dessousde Tinsertion dn

sporange, qui^par cc fait,,se trouve retourne etiacline vers les crampons.

Un Rhizopus de ce genre adeja-ele docrit sous le noni de Rhizopus

circinans. Mais j'ai constate des caracteres si constants et si notable-

ment diflereiits^ que Je n'ai pas hesite a croirc que j'avais affaire a une

espcce nouvelle qui nieritait d'etre counue.

Tout le monde connait I'aspect general des Rhizopus. On sail que

ce sonf des plantes a vegetation indefinie, coniposccs, a Telat complet :

j° d«i stolon d'origine, 2- des appareils sporangiferes, 3'' des crampons,

4* d'un stolon producLeur qui emet sur le substratum les crampons ou

radicelles et ks filamenls dresses d'une noufvelle plante. Les sporanges

sent caracteiises, suivant M. de Bary^ par une coluraelle dout I'insertion

est situee au-dessus du point ou le reriilement spherique s'attache au

filament, et par des spores dont I'exospore est colore et muni de cretes

euticularisees. Ces caracteres vegelatifs sont faciles a constater chez tons

les Rhizopus^.

Le Rhizopus nigricans d'Ehrenberg est le plus grand Rhizopus

connu ; lei?, microsporus en est la ueductiou au tiers; lei?, miuinnis^ une

reduction eivcore plus grande, Le iL echinatus se distingue par ses

spores plus- g.randes raunies d'echinules. Le R. circinans^ q,ui., cotnnie

les especes precedentes, es4 dii a M.. Van Tieghem, ressemW;^ le pli*s-a la

plante dont je vais vous eatret€nir; je dirai, comme terme de compa)-

Taisoft, que c'est ujxe reduction du Rhizopus refkxm. En effel, le Rhi-

zopus circinans ne depasse pas 0"''",;I80, tandis que le Rhizopus

reflexus, comme du resle vous pouvez vous en rendre compte sur les

echantillons que j'ai apportes, mesure, en moycnne, 2 millimetres

a S'^^jS avec des sujets- plus vigoureuix, eacore. Les spores sont legere-

ment anguleuses et oblongues, mesurant de 0'""\0084 a 0"''",0I05; lenr

exospore est bleuatre ou noiratre, pourvu de stries a peine visibles ; le

spo-range, a membrane ,diffluente et incrustee d'oxalate de chaux, mesure
Qpm^201. La colonne centrale, assise sur Textremite elargie du filament,

ressemble a une sphere coupce un pen au-dessous de son cenlre ; elfe

mesure 0"^"^,1575.

II n'exisie pa»*seulement des differences dans les dimensions de chaquo

r

i

k

1
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partie de la plante. J'ai constate en outre que le nombre des filaments

fructiferes est en moyenne de quatre on cinq pour la menie plante. Une
('difference reside encore dans les stolons. Le stolon qui doit produire un

nouvelle plante ne s'enroule pas en crosse avant d'emettre des bourgeons.

Le filament mycelien, apr^s avoir decrit son arcade, retombe presque per-

pendiculairement et se termine en cone qui bourgeonne. Les bourgeons

superieurs porteront plus tard les sporanges^ les autres se ramifient pour

former les crampons.

Lorsque sa function est terminee, le stolon s'elargit un pen au-dessus

du point d'insertion sur la plante qu'il a produite, et se detruit dans la

plus grand e partie de sa longueur,

J'ajouterai enfm que la paroi du fdament fructifere, qui se trouve a la

partie interne de la courbure^ augmente sensiblement d'epaisseur. J'ai

pense que cetle courbure etait justement le resultat de cet inegal epaissis-

semenl des parois de chaque tube.

Enfin, le lihizopus reflexus se cultive facilement sur du pain bouilli.

Heltcostylum piriforme. — J'ai etudie egalement une plante qui pos-

sede le meme genre de courbure dans ses fdanicnts Irucliferes. C'est un

Mucor qui appartient an genre Eelkostylnm de Corda, possedant par

consequent deux espcces de sporanges portcs sur les memes fdaments

ou siir des filaments differents, sans que jusqu'a present il soit possible

de preciser les conditions qui Jetcrminent Tun ou I'autre cas.

Lrs grands sporanges, a membrane diffiuente el incrustee d'oxalale de

chaux^ ont une dimension d'environ 0"'"'/lG8. La columelle cenhale est

rempliede protoplasma qui, dans les jeunes snjets, parait moins dense sur

les coles. Les spores sont tres nombreuses, a paroi lisse, et bien que sepa-

rement elles paraissent incolores, leur reunion forme une petite masse

noire. Lour forme est legeremenl ovale; ilsmesurent0""",008i sur 0'"^%0042.

lye filament qui porte ces sporanges est le plus souvenl ramifie. Les

brandies viennent lateralement sans prendre une disposition caracleris-

tiquc; le diamelre esl egal, excepte vers le point ou s'insere le sporange.

A cet endroil, le filament s'elargil et se colore legferement en noir. Mais

celte coloration nc s'ctend pas bcaucoup, elle forme uue sorte d'aniie:ui.

Inferieurcmcnt, le filament est porlc sur des sortes de crainpons. Je \\\\\

pas trouve que celte plante fiit parasite.

Les sporanges du second genre, dont on comple jusqu'a cent reunis

ensemble, sontbeaucoup plus petits ; leur dimension est de 0"^'%0210. lis

ue naisscnl pas directement sur fe filament renfie a un point quelconqm^,

niais sur des rameaux courts el epais q'.ii portent leurs podicclles. Ces

?ros ramcaux peuvcnt naitrc isolemont ; dans ce cas ils sont (juelqiiefois

pbis allonges, mais ordinairemenl ils se groupent a la meme hauteur pour

former un verlicille dont le centre est traverse,par le filament sans qu'il
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ait subi de variation dans son diametre. Ce caractere distingue cetle

espece de VHelicostyhun nigricans el de VHelicostylnm glomeratum.

Une autre difference se trouvedansla forme du sporange, qui ressemble

a une poire, d'ou je lui ai donne le noni cVHelicostylum piriforme. De

plus la columelle cenlrale, d'abord legerementbonabeeenverre de montre

et sensiblement saillante, se resorbeala niaturite, de sortequ'on ne trouve

plus qu'une cavite la ou se trouvait une proeminence. Ces petits spo-

\inges sont portes sur de longs pedicelles dont rexlremite est elargie pour

recevoir la columelle. lis se detachent de leur support avant leur dehis-

cence et tombent, entrainant avec eux leur pedicelle. Ce n'est que sous

riiifluence des agents atmospheriques qu'ils se dechirent pour laisser

echapper les spores qui ne tardent pas a germer. Ces spores ont les

m^mes dimensions que celles des gros sporanges.

Cette espece se plait sur les niemes substances que les autres Muco-

rinoes. Jc Tai culjivee sur du pain bouilliet sur du crottin de cbeval.

Explication des figures (planclie V de ce volume).

Rhizopus reflexus. — 1. Fruclificatioas. —• 2. Spore.

—

^^3. Stolon d'origine,

sporanges et crampons. — i. Stolon bourgeonnant pour s'enraciner.

IIei-ICOStylum piriforme. — 5. Port de la plante, — ti. Groupement des spo-

ranges. — 7. Sporange isole et dechirement desa membrane..— 8. Inser-

tion des rameaux fructifores. ^ 9. Subdivisions d\m rameau fructifere.

10. llanieau portant trois sporanges avec leur columelle. — 11. Coupe d'un

gros sporange terminal.

M. Malinvaud annoncc que M. leprofessGurKoorber (Pahnstrasse,

1 i; a Brcslau) lui a ecrit pour lui faire. pail do son desir, par suite

ih raffaiblisseiuent de sa vue, de cedar son lierbier de Lirliens, Tun

dos]dus riches qui existent on Europe; a defaut d'un acquereur

unique, il forniera des collections de 800 especes. M. Malinvaud fait

remarquor que les travaux de M. Koerber Font place an premier

rang dos liclicnograplies modernes, et que les circonslanccs regret-

tables qui ne lui permeltent plus de conserver son lierbier offrent

a ceux qui font une elude serieusc des Lichens uiie occasion, sou-

vent souhaitoe par eux et difficile arcncontrer pour cette classe de

vegelaax, de pouvoir se procurer des series nombrcuscs d'echantil-

lons classes et nommcs par un maitre do ]a science (1).

M. le President, avant de lever la seance, fait connaitre a la
r

Socirtc cinq nouvelles prosenlalions.
)

fl) Voyez plus loin la Revue hibHoijraphique, p. 48. — Le prix des concctions dc

800 especes serait fixe k 250 francs.
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SEANCE DU 9 JUILLET 1880

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM, YICE-PRKSIDENT.

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture dii proces-verbal de la

stance du 25 juin, donl la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faitcs dans la derniere seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

t

MM. Arozarena (de), rue Brunei, 14, a Paris, presente par

MM. Bureau et Poisson,
F

JoLEAUD (A.), officier d'administration, professeur a Tecolc

d'administration militaire a Vincennes, presente par

MM. Bureau et Poisson.

LiiiOREAU (E.), pharmacien, rue du Chateau-d'Eau, 49,

a Paris, presente par MM. Bureau et Poisson.

Mege (Fabbc Jacques), cure de Yillcneuve, pres de Blaye

(Gironde), presente par MM. Bureau et IluUe.

Suis, etudiant en medecine, a Beaumont de Lomagne (Tarn-
m

et-Garonne), presente par MM. Doassans etPatouillard.

M. Malinvaud fait hommage k la Societe, de la part de M. Gaston

Genevier de Nantes, de la Monographie des Rubus du bassin de la

LoirCy 2' edition, et il a Ic regret d'ajouter que M. Genevier, dont

depu

fi)

Dons fails a la Societe :

J- Foucuud, Herborisations dans la Charente-Inf^rieure en 1879.

Paul Petit, Spirogyra des environs de Paris.

W. Ilarkness et P. Moore, Catalogue of the Pacific Coast Fungi.

Maxwell T. Masters, Note on the relations between Morphology and
Physiology in the leaves of certain Conifers.

Aug. Kanitz, Plantce Romanice, etc., pars I.

A. GivA{\n^ Anatomic COmparee des v^getaiiw, Vwr. i k 12 (par M. Albert

Vendry6s).

^

(U M. Gaston Genevier est ddcdde a Nanto:^ le 11 juillet.
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Bulletin tie la Societe des sciences naturelles de Saone-el-Loire (1875-

1879), avec les Memoires (1878-79); total 6 livr. in-4^ (par M. A.

Vendryes).

M. ie President invite M. le Secretaire a ecrire a M. Albert Yen-

dryes pour le remercier du soin qu'il vent bien meltre a enrichir la

bibliotlieque dela Societe.

M. Malinvaud donne I'analysc suivante d'lm Catalogue raisonne

des Graminees r?i^Po/7^^//a^, publierccemmcntparM. E.nackel(l),

professeur a Saint-Poelten (Autriche) :

F

L'aiifeur de ce Catalogue signale aux botanistes fran^ais deux im-

portantos rectifications : VAnthoxantlmm Puelii Lee. cl Lamotte devrait,

s'appeler A. aristatum Boiss., elhFestuca bromoidesL. {Vulpia mem-
branacea Link) de nos floristes serait le Fesluca longisela Brot. Ne pou-

vant accepter sans examen ces assertions et n'etant pas prepare a les

discuter aujourd'hui, nous extrayons du travail de M. Hackel les passages

qui concernent ces deux planles.

Page 9, on lit : i

1-2. Antiioxanthcm AuiSTATUiviBoiss. Voy. II, 038(1842); A. Ca/rmmn^/m Pari.!

PL nov. 37 (meme annee, niais qiielques uiois plus lard) ; A. Puelii Lee. et

Lam. Cat.pl. centr. 385 (1847); A. odoratiim Brot. (non L.).— M. Boreau,

dans sa Flore du centre de la France (2), avail deja reconnu ridiMilite des

plantes francaiso et espagnole. D'apres lui, M. Godron (FL de Fr.) les sepa-

r&iteii ajoiilarit quelijues points de dilferences enlrc VA. Puelii et VA. aris-

datum. Mais cefs differences sout illusoires; je zn'fen suis convaincupar Tetude

des echanlilJons authentiques recueillis par Carreno et conserves dans I'her-

bier central de Florence. Leurs chaumes sent aussi rameux a la base une

dans les echanlillons fran<;ais ; leUrs glumes sqnt g^labres ou pubesci^tttes,

et pas plus etroites que celles de VA. Puelii; Farete n'est pas plus longue-

ment exserte (3 millim.) que sur les

provientde cequ'il n'a pas eu Focca

que pi

et en Po

; pieds francais, etc. I/erreur de M. Godron

asion d'etudier les innonibrables variations

'esente cette espece; je les ai suivies pendant nion voyage en Espagne

Portugal, et j'en ai recu encore dautres par M. Heririqiies.GeUe espece

varie : 1° dans sa laille, de i a 40 cenlim. (la forme naine, A. aristatum

^nanum Reut.! A. Lloydii Jord., qui habile les montagnes elevees, semble

^treassdz cdnsfarite); 2*^ dafis sa panicule, de 1 a 5 centini., cylindrique ou

^ *oblongue, ou largemenl ovoide, tronquee ou attenuee a sa base, dense ou

lache a tons les degres; 3^ dans ses epillets, longs de 5 a 8 millim., glabres

ou pubescents ;
4° dans la proportion de longueur entre la fleur fertile et les

st^riles, qui est assez constantc de 1 a 2; 5^ dans la longueur de Farete

ft

(!) Ce Catalogue, 6crit en francais, a ete imprime k Coimbro (1880).

(2) Edit. 2, p. 576 M. Boreau abandonna plus tard cctle maniere Ue voir, dont on ne

irouvc plus trace dans la 3* 6ditiou de la Flore du Centre.
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J.es variations que je viens (renumerer se troiivent combinees si dilleremment,

qu'tl est impossible de distinguer certaines varietes bicn caracterisees.

Page 24, apre?> avoir TOcntionue, sous le ii" 138, le Viulpia membra-
nacea Litikj V. ^imfflunm Pari/, Taifteur ccviv'tinue mi>si :

139. VuLPU lo\gisetaTJ[,, Fcstiica longiseta Brol. TL las. I, 1!G. — J'avais

d'al)ord pris cette espece, avec Godron et Willkomm, pour nn simple syno-

nyme du F. memhranacca. Mais un examcn attontif m'a fail ronnailrc uii

caractere qui la separe tres ueltement fle celui-ci. l.es pedicclles dos epiflels

du V. membranacea sont arlicules a leur base avec le racbis, dont ils se

dctacbciil Ires facilemeul, surtout au (emps de la matnrile, ou la panicule ^e

rompl au plus leger atlouchemeni. Les pedicelles inontrent aloi's a leur base

unc cicatrice ovale, nelte, bien circonscrite. Les epillets du V. longiseta ne se

dctacheiit jamais du rachis, on ne les arraclie que par force et en produisant

une cicatrice irregulicre. Ce caraclere tranche est accompagne de quelques

autres dilfercnces raoins importantes. Ln paniculc du V- membranacea est

oblongue et tres souvent embrassee a sa bnse par la gaine de la feuille supe-

rieure ; celle du V. longiseta est lineaire-oblongue ou lineaire, toujours pins

longue que celle du F. membranacea, et le chaume est nu sous la panicule,

Ces chaumes sont loujours droits et assez hauts CSO a 40 centini.), tandis qu'ils

sont souveut couches sur le sol dans le F. membranacea Teufvaij^e les

Ijolanistes francais a examiner de nouveau leurs F. membranacea dans totftes

les stations; j(^ crois que ceux des stations de Tinterieur du pays appartien-

nent tous nu ]\ longiseta.

•Ohservtition ajontee pendant rimpression du Catalogue. — De iiouvcaux maU'jriaux,

quo jc dois ;\ I'extrcnic obligoancc de MM. Godron ct hioyd, nVont pcrniis do rcconnailre

que les differcaccs ci-dessus cxposees entre les V. membranacea ct longiseta ne sont

pas tonjonrs aussi trancliees sur les echantiUons franrais que jo los avnis tmuve'^s sur

ceux du Portugal. Dans les environs de MouipcUicr il cxistc unc fonne prt^sque exncte-

ment iiUennediaire. Je dois ajouler que rarticulation de la base du pediccilc est 'marquee,

memo dans le V. longiseta, par une ligue qui separe Ic dissu du ptidicelle de cohii du
racliis, et que les differences consistent principalemcnt dans la facuUe do ces pediceUos

de se separcr du racliis, faculte qui pent avoir -divers dogres, ainsi que je I'ai observe

sur les echantiHous de MontpeUier.

•Cette dcniiore note supplementaire, tres bonorable pour Tauteur, Jai&se

presseutir que M. Huckel se decidera peut-etre, en derni^u-e analys<?, a

routiir son Vulpia longisetay comme variete, au V. membranacea Link.

Dans ce cas, la confusion atlnbuee aux botanistes franfais se reduirait

aJ'^oniission d'une vai'iete.

IiuiopGudaninient de ces points particuliers, le €al(ilogue du.a M. llac-

kel/dont la romp^tence comme agrostographe est 'bien €tablie,nous offre

un grand inlerol au point de vue de la goographie botanique en general et

specialenient de la comparaison des espoces porlugaises avec cellos de

France ct flTAlg^iie, Aussi crovons-nous devoir donner ici la liste des

Graminees qui y sont nieiitionnees :
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^ Lygeum Spartum L. — Onjza satlva L. — Phalaris canariensis L., 6ra-

chystachys Link, minor Retz, paradoxa L., ccertdescens Desf., bulbosa L.,

truncata Guss., arundinacea L. — Anthoxanthiim odoratum L., aristatum

Boiss. — Chamagrostis minima Borkh. — Crypsis alopecuroides Schrad.,

schcenoides Lamk, aculeala Ait. — Phleum pratense L., arenarium L. —
Alopecurus pratensis L,y * brachystachys M. B., geniculatusL., titricidatus

Pers. — Setaria glauca P. B., viridis P. B., italica P. B., verticillata P. B. —
Paniciim repensL.y Crus-GalHL.^ miliaceumL,— Digitaria sanguinalis Scop.,

debilis Vf,, paspaloides Duby. — Cynodon Dactylon l\ — Spartina stricta

Roth. — Andropogon Ischcemiim L., hirtum L. — Sorghum halepense P.,

vulgare P., cernuum W. — Imperata cylindrica P. B. — Arnndo Donax L.,

Phragmiiesh. — Molinia coerulea Mcench. — Psamma arenaria R. et S.

— *Agroslis Juressi Link,
* filifolia Link, *truncatula Pari., a//^a L.?

scabriglumis Boiss. et Rent., maritima Lamk, *^arfifa>m Boiss. et Rent.,

rer<ic/Z/a<a VilL, *castellana Boiss. et Rent., canina L., setacea Curt., 6/^-

g^aws Thore, ^litigans Siend.y pallida DC, irdcrrupta L. — Gastridium lendi-

oerum Gaud. — Polypogon monspeliensis Desf., maritimus W. — * Chceturus

/asciculatus Link, * prastral ih^ Lange.— Lagiirus ovatus L. — 5f2pa tortilis

Desf. — *Macrochloa tenacissima Kunlh, * g^/^awfm Hack.

—

Piptaiherum

paradoxtim P. B., miliacetim Coss. — Airopsis globosa Desf., agrostidea DC.

Molineria miniita ParL, * /cpfis Brot. - * Periballia involucrata Janka. —
Deschampsia ccespitosa P. B.,m^d/aR.et S., /?^a:wo5aGriseb., *5fr/cfa Hack.

—

Corynephorus canescens P. B., fasciculatusBohs. etReut. — ^«Va/»?^fiPCo,rL.,

multictdmis Dum., caryophyllea L. — Ai;ena sativa L., strigosa Schreb.,

wwrfa L., sterilis L., *longigliimis Dur., barbala Brot., /afwa L., sw/cctfa Gay,

albinervis Boiss., bromoidcs Gou., elatior L., * hispanica Lange, Thorei Duby,

*pallens Link. — Trisetum flavescens P. B., neglcctum R. et S., *ovatnm P.,

*Dnfourei Boiss. et Rent. — Avellinia Michelii ParJ. — Koeleria phleoides P.,
j

*catidata Link.— Helens lanalus L., mollis L.— Danthonia decumhens DC.

Glyceria spicata Guss., contolula Fries.— Poa annua L., bulbosa L.^pra-

tensis L., trivialis L. — Eragrostis megastachya Link, minor Host, pi/osa P. B.

Briza maxima L.^ media L., wu'norL.— Melica major Sibih., minuta L.,

Magnolii Gren. Godr. — Sphenopus divaricatus Reichb. — Scleropoa rigida

Griseb., wan'fmaParl.— Dadylis hispanica Roth.— Cynosurus cristatush.,

echinatus L., elegans Desf. — Lamarckia aurea LMoench. — * Vulpia delica-

tula Link, Myurus GmeL, ciliata Link, sciuroides GmeL, *Broteri Boiss. et

Reut., genictdata Link, membranacea Link, /on{//s^<a Hack., A /o^^cwrws Link.

*Festffca ampla Hack., rwftra L., spadicea L., arundinacea Schreb.

Bromus tectorum L., sterilis L., maximus Desf., madritensis L. — Serrafal-

cus secalinus Godr., racemosus Sch., mollis ParL, Lloydianus Godr., *5C0-

parius L., macrostachys ParL — Ceratochloa pendula Schrad. — Hordeum
hexastichon L.ydistichonL.y murinum\^,y maritimum With., secalinum Schreb.

— *Elymus caput-Medusce L.— 5^ca/^ cerealeh. — jEgilops ovata L., frm»-

cm/is L. — Triticum vulgare VilL, iurgidum L., durum Desf. — Agropyrum
junceum L., * elongatum P. B., pungens R. et S., campestre G. G., repens P.

B. — Brachypodium silvalicum R. et 8.,pinnatiim P. B.^phoenicoides R. etS.,

* rnucronatum Willk., *macropodu7n Hack., distachyum P. B. — Desmazeria

(I) Les especes marques du signe * manquenta la flora fran^aiseproprement ditefnon

C(Hnpris TAlg^rie), ou du moins no sent pas indiqu^es dans la F/ore de France de Gre-

nicr et Godron.

*

!
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loliacea Nym. — Lolium perenne L., Gaudini Pari., rigidum Gaud., temulen-

tum L. — Gaudinia fragilis P. B.— Nardurus teneUus Uuv.-J., * patens Hack.
— Lepturus incurvatus Tiin.y cylindricus Ivin. — Psilurus nardoides Trin.—
Nardus stricta L.

Total : 189 especes, dont environ une trentaine etrangcres a la flore

de France ; cette derniere compte plus de 320 Graminees (Godr. FL de

Fr. t. Ill, p. 437 a 620). M. Hackel a soin dc prevenir, dans sa preface,

que, malgre les nombreux malcriaux dont il s'est servi, son Catafogue

doit etre incomplete et il ne doute pas que de nouvelles recherclics dans les

parties encore peu explorees du pays n*augmentent considerablement le

nombre des Graminees portugaises; i! presume qu'on decouvrira nolam-

ment les especes suivantesnon encore indiqueesen Portugal : Alopecurus

agrestis L.; Echinaria capitata Desf.; Tragus racemosus Dcsf.; Andro-

pogon distachyonh.; Stipapennata Lr^Holcus setiglumis Bolss.; Kcoleria

selaceaV,] Schisnms calycinus Coss.; Poa compressa L,; Mliiropus lit-

toralis Pari.; Festuca pratensis Ends.^Bromusriibeyis L.^sqtiarrosusL.;

Brachypodium ramosum R.; Nardurus unilateralis Duv.-Jouve.

/

Independamment des citations preccdentes,qui interessent directement

les botanistes fran^ais, le savant travail de M. Hackel est rempH de re-

marqiies utiles et sera consulte avec profit par tons ceux qui s'occupenf

d'agrostologie generale.

M. Olivier fail a la Socictc la communication suivantc :

NOTE SUR LE SYSTtME TfiGUMENTAIRE DES RACINES CHEZ LES PHANfiROGAMES,

par H. liouls OIjIVIER.

J'ai entrepris sur ce sujet une seric de recherchesque je compte publier

prochainement. Je me bornerai dans cette note a exposer d*une fafon Ires

sommaire les principaux resultats auxquelsje suis arrive relativement

aux productions secondaires.

L'appareil tegumentaire des racines comprend Pensemble des tissus

Gxt^rieurs au systeme vasculaire; c'est-a-dire qu'il se compose de Tassise

pilifere externe, du parenchyme sous-jacent, de Tendoderme, de la mem-
brane rhizogene et des tissus secondaires qui deriveut de ces elements,

Les formations secondaires de Pappareil tegumentaire des racines pro-

cMent, soil du parenchyme cortical primaire, soil de la membrane rhizo-

gene, soit de Tun el de I'autre a la fois.

M. Ph. Van Tieghem a plusieurs fois signale ces divers modes au cours

de son travail sur les racines. li y a quelques mois, uu Danois, M. Jor-
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grasen a publie sur la matiere une note tres courte on, apres avoir exa-

mine une quinzaine d'especes vegetales, il se cro'it autorise a dire que ^le

liege derive du parenchyme cortical on de la membrane rhizogene,suivant

que la planle est mono- ou dicotyledone.

L'etudc du tegument radical cliez les Monocotyledones, les Gymno-

spermes et les Dicotyledones m'a conduit a modifier cette assertion et a

reconnaitre quelques fails qui me paraissent avoir ele ignores jusqu'ici.

I. Monocotyledones. — Cliez les Monocotyledones, la membrane .peri-

pherique reste generalement simple ; en dehors de la production des

radicelles, elle ne donne naissance a aucun tissu. Chez quelques plantes,

plusieurs Liliacees telles que les iSm?7(7^, plusieurs Aroulees tellesque les

ScindapsiiSy celte membrane est separee des premiers vaisseaux ligneux

par un certain nombre d'assises conjonctives dont les cellules sont en

concordance avec les siennes; niais, en suivant le dcveloppemenlj j'ai

constate que cette pluralite des assises du cylindre central qui entoure

les I'aisceaux est auterieure a la differenciation de Tendoderme; rien

n'aulorise done a dire que la membrane periphcrique se divise apres avoir

acquis sa constitution d'assise rhizogene,

Le ^plus souvent, dans les parties agees, les arcs de cette assise qui

recouvrent les faisceaux liberieas s'epaississent, tandis que les autresarcs

qui, situesen regard des vaisseaux ligneux, sont vcritablcmcntrhizogenes,

restent minces. Cette alternance dans la structure de la membrane

periphcrique est surtout prononcee chcz les Aroklees (Philoderidron,

Monsterciy ScyinJapsHs^ etc.) et les Orchidees {Epidendron^ VandUy

Vanilla y etc.).

'Chaqne cellule epaissie presente alorsla forme d'un fei' ii chevaldontla

parlie arrondie est tournce vers le centre. Ainsi les parois radiales, el

surtout la parol tangentielle interne, sont fortement epaissies, tandis que

la parol tangentielle oxleri>e demeure mince,

i)ans les parties agees, ces cellules epaissies sont suberifiees : car elles

jaunissent sous Tinfluence du chloroiodure de zinc apres avoir etc trailees

par Tacide nitrique bouillant et lavees a Teau.

^L'endoderme se compose de cellules plissees et fortement engreneessur

leurs faces laterales. En general, les cellules endodermiques sont beaucoup

pftfs grand es que les cellules de Tassise rhizogene. Plus encore que ces

dernieres, elles sont susceptibles d'opaississement.'Ghez quelques pllanles^

la Vanille, par exemple, repaississement ne porte fjue sur les ares situes

en^tegard des faisceaux liberiens, les aiitres arcs reStant minces pour^fa-

cilifer le developpement des radicelles.

iFai surloul mis ct!tle disposition en evidence en traitant les coupes

transversales *par une ^solution 'Wtrttii^ alcodique, -mortie ^aqueuse de

%
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fuclisine : toute la preparation s'imprcgnc de matiere colorante. Si je la

plonge alors dans ralcool absolu, la fuclisiae deposee sur les membranes

cellulosiques s'y dissout, tandis que celle qui impregnait lesparois suberi-

fiees continue a les colorer ea rouge. On voit Ires nettement ainsi que las

faisceaux liberiens sent proteges a I'exterieur par deux assises de cellules

epaissies et veritablement cutinisees.
f

Mais bien plus frequemmeilt la zone endodcrmique s'cpaissit en totalhS-

Ce phenomene est tres accentue chez les Amaryllidees, les Iridees, les

Liliacees {RiiscuSj SmilaXy Liliiun^ Plialangiiim, etc.).

Chez ces plantes, les cellules de I'endoderme constituent autour dn cy-

lindre central une forte ceinture protcctrice, en prenant d'abord la forme

de fer a cheval. Puis, par les progres de I'&ge, leur paroi tangoutielle

externe s'cpaissit aussi, de sorte 'que leur cavite interne, priniitivement

remplie de protoplasma, se retrecit de plus en plus et finit par ue plus

conslituer qu'un Ires petit espace d'oii toute matiere protoplasniiquc dis-

p^rait. Les cellules manifestent aiors, dans leur totalite, les reactions

chimiques de la cutinfe.

'Le 'parenchyme cortical des Monocotylcdones est en majeure parlie

persistant ; *eft c'est uniquement ce tissu qui engendre les elements tegu-

mentaires secondaires.

Cette formation a lieu par voie de division tangentielle, et fa et la a la

fois tangentielle et radiale, des assises parenchymateuses sous-epider-

miques.

Les raisons qui me font considerer Tassise dite epidcrmique de laracine

comme un faux epiderme ne sauraient trouver place dans une note aussi

succincte. Quant k present, 11 suffit de remarquer que cctte assise, ordi-

nairement pilifere, n'est pas en continuitc anatomique avec Tepiderme de

la tige, puisqu'au debut de sa formation, 'elJe esl.jrecouverle par la coiffe,

dont une des assises, quand ce n'est pas I'assise externe elle-meme, corres-

pond moz^pliologiquement k Tune des assises sous-epidernnques de la

ligelle.

La division tangentielle des cellules du parenclivme cortical de la racine

engendrant flu liege est comparable k la division plus precoce de Textre-

niiteradiculaire qui a pour resultat la formation de la coiffe,

Cependarit I'assise dite epidermiqne demcurant, des qu'elle est spccia-

Bsee, independante de la coiffe, il n'y a entre ce dernier appareil et le

liege, aucune connexion anaiomique. Le-H^ge apparaildans leparenchyme

cortical, tantdt a une j)etite, lantdt a une grande distance de la coiffe, selon

les especcs et le genre de vie, mais surtoul suivmit le diamHre trans-

versal de la racine.

Pour bien mettre ce'fait en lumifere, suivonsla formation dn liege dhez

h Scmdapsus pmmus.SuT les racines gr^es de cette espece,'9i tongues
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soieut-elles, Tassise pilifere suhsiste et au-dessous d'elle onne trouvepas

de liege. Au contraire, des que la racine acquiert une forte dimension

Iransversale, la seconde assise parenchymateuse dite sous-epidermique, et

SQuvent aussila troisieme, subissent, environ vers undemi-cenlimetreau-

dessus de la coiffe, une serie de divisions tangentielles qui donnent nais-

sance a uu manchon continu de liege; la racine s'allongeant, ce manchon

s'allonge egalement, de sorte que, I'assise pilifere s'exfoliant tandis que le

liege se forme, e'est ce dernier tissu qui protege le menibre a Texle-

rieur.

Or, si Ton vient a faire une coupe transversale de celte meme racine

a un niveau superieur a celui ou elle a commence a organiser du liege, il

peut se faire que Ton n'en decouvre pas, mais ([u'au contraire on y ren-

contre une assise pilifere parfaitemcnt vivante.

Enfin, si cette parlie meme, qui peut etre tres eloignce du sommet,

s'epaissil suffisamment dans le sens transversal, Tassisc pilifere, inca-

pable de se preter a Textension des tissus parencliymateux, meurt et s'ex-

folic. La premiere assise sous-jacenle prescnte la meme structure; mise

a nu, elle se cutinise, fait pendant quelque temps fonction d'epiderme,

puis subit le sort de la premiere. SimuUanement I'assise qu'elle recouvre,

en se cloisonnant successivement dans le sens tangentiel, engendre une

epaisse zone subereuse entremelee de periderme.

La racine du Scindapsus nous presente done deux lieges dont Tun se

forme, si la racine est suffisamment epaisse, tout pres de la coiffe, et

Tautre a une distance quelconque du sommet lorsque la racine, restee

longtemps grele, vient as'epaissir considerablemenl.

Quant a I'assise parenchymateuse generatrice du liege, sa position varie

selon les especes. C'est souvent la premiere assise dite sous-epidernVique

qui se divise pour engendrer le suber (ex. Phmiix, Strelitziay Monstera);

mais, dans bien des cas, cette assise et celle qu'elle recouvre ont leurs

parois cutinisees, quoique minces, et c'est seulement la troisieme ou la qua-

trieme assise parenchymateuse, mais plus generalement la troisieme, qui

donne naissance aux elements secondaires: il en est ainsi dans la racine

des Iris, des Asphodeles, des Scindapsus, des Raphidophora, etc.

1

Enfin, lorsque la racine est pourvue d'un voile, ce voile, ainsi que je

'ai constate, est toujours le resultat d'une division tres precoce de I'assise

dite epidermique ; et alors, ou il ne se forme pas de liege,— et c'est le

oas leplus frequent (Vanda, Epidendron), — ou, s'il s'cn forme, c'est

dans la deuxieme assise parenchymateuse situee au-dessous du voile

(ex. Himanlophyllum).

La forme des cellules subereuses dans la racine des Monocolylcdones

est pen variable ; ces cellules sont generalement plus longues dans le sens

longitudinal que dans le sens transversal. La section transversale de chaque
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cellule est rectangulaire, quelquefois carree. Sur la section longitudinale

tangentielle, les parois Iransvcrses sont \m peu obliques,

Sur la grande majorite des especes monocotyledones que j'ai etudiees,

j'ai constate que le sens de la formation du liege est centripete ou cenlri-

pete intermediairey ou le plus souvent participe a la fois de ces deux

modes. Je me propose de decrire bieutol celte formation, qu'onpourrait

qualifier de centripete irrigiiliere.

Dans les racines aeriennes, j'ai souvent remarque la sclerlfication des

plus anciennes assises nees de la segmentation tangentielle des cellules

parenchymateuses. G'estainsique cliez plusieurs especes de Philodendron

le liege est entoure de deux ou trois assises sclereuses canaliculces.

Chaque fois que, cliez une memeespece, j'ai compare les cellules sube-

reuses de la racine a celles de la tige, j'ai trouve les premieres au moins

moitie plus grandes que les secondes,

Au contraire, toutes les foisque j'ai compare les cellules subereuses des

racines aeriennes a celles des racines souterraines, elles m'ont paru avoir

les memes dimensions.

Cependant I'examen d'un grand nombre d'especes appartenant aux dif-

ferentes families nlonocolvledones m'a monlre que, toutes cboses egales

d'ailleurs, le liege est plus precoce et plus abondantsur les premieres que

sur les secondes. A ce sujet Texemple offert par les Himantophylfiim est

particulierement interessant.

UHiinanlophyUum miniatum emet des racines adventives qui, apres

avoir pousse dans Tair, s'inflechisscnt et s'enfoncenl dans fe sol. Ces

racines presentent un voile de cellules spiralees comparable au voile des

Orciiidees epiphytes. Dans la particsouterrainede la racine, il ne so forme

noriiialement pas de liege, tantlis qu'on en trouve un manchon tres

complet et tres epais au-dessous du voile, dans la region aerienne.

M, Prillieux a constate avec raison I'analogie des cellules du voile

avec celles du liege. Or, le voile ue se trouve guere que sur les racines

aeriennes, et si, chez les Ilimantophyllumy on le rencontre jusque dans la

portion souterraine de la racine, je dois faire remarquer qu'il n'y est pas

entierement suberifie, tandis que dans la partie aerienne il manifesto

nelfement les reactions caracterisliques du liege.

Au systeme du liege doit se raltacher un tissu protecteur qui est tres

developpe chez les Monocotyledones, qui a la meme nature chimique que

le suber, mais dont la constitution anatomique ne presente pas cettc par-

faile regularitc et cette disposition uniformequi font aisemont reconnailre

le vrai liege. Les elements de ce lissu ne sont point tabulaires; souvent

leur section transversale est hexagonale et leurs parois flexueuses. lis pro-

ccdent les uns des autres par voie de division tangentielle, ra et la inter-

rompue parquelques cloisonnemenls radiaux ou obliques. Ce tissu, qui est
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toujoiirs peripherique et qui^ la oii il existe^ n'est jamais accoinpagne de

liege veritable, est tres dcveloppe chez plusieurs Liliacees ligneuses {Dra-

€(JBna^ etc.), quelques AroTdees, les Typhees et les Pandanees. II constitue

tout autour de la racine un manchon qui, reduit a deux oa trois assises

sous la coiffe, devient extremement epais dans tes parties plus agees.

II. Gymnospermes. — Contrairement a ce que nous venons de voir

chez les Monocotyledones,.chez les Gymnospermesdbntj'ai etudie Torgani-

sation, recorce primaire ne donne naissance a aucun tissu, et c'est la

membrane rhizogene qui dcvienl generalrice, de parenchyme secoiidaire

a I'interieur, et de liege a Texterieur.
r

Elle commence a se diviser a quelques millimetres du sommet, des que

le bois et le liber secondaires s'introduisent dans le cylindre central.

L'extension de ce cylindre, necessitee par la formation des elements vas-

culaires secondaires et le jeu concomitant de Tassise rhizogene, determine

rexfoliation de Tecorce primaire.

Me bornanl ici a consigner les pnncipaux resultats de mon travail, je

dois passer sous silence les differences secondaires que presentent les

diverses esp6ces de Gymnospermes, et n'insisler que sur le fait suivant,

en raison de sa generalite.

La division tangentiellc successive de la membrane peripherique du

cylindre central porte sur son bord interne et sur son bord ^xterne. Vers

riaterieur, le cloisonnement est centrifuge. Le parenchyme qui en derive

sert d*abord, en regard des faisceaux ligneux primaires, de trait d'union

aux arcs cambiaux, puis, continuant a s'epaissir, il entoure tout le sys-

teme vasculaire secondaire de la racine. Son role est d'emmagasiner les

reserves nutritives de la plante.

Le liege issu des partitions du bord externe de Tassisc rhizogene est

centripete. J'ai constate que, sur le Sequoia- gigautea, les premieres

cellules subereuses apparaissent en regard des faisceaux libericns pri-

maires.

Les caracleres des cellules subereuses sont les suivants : Sur la section

transversale, ces cellules sont tabulaires, allongees dans le sens tangen-

tiel, extremement courtes dans la direction radiate. Leurs parois sont co-

lorees en brun; a Texterieur, Tendoderme reste pendant quelque teujps

accoleau liege; puis eel endoderme et les assises externes du liege s'ex-

folient, tandis que le tissu subereux ne cesse de se regenerer par sa face

interne,

Ainsi, entre le lifege etle parenchyme tegumentaire secondaire, suhsiste

continuellcment une zone a jeu double, generatrice de ces deux tissus.

I

i

III. i>icotyi^donc«. — Chez les Dicotylcdones, les productions legu-
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meiitaires secondaire& s'eCfectuenl dilTeremmenf, suivant que le systeme

vasculaire secondaire estprecoce on tardif^ laplanteherbacee ou ligneuse,

la racine aerienne ou Lexnestre.

1. Bkotyledoms dont le systinne rasciUaire s£comlaire est precoce.

Chez ces plantes,lia membrane rhizogene donne loujoursnaissanceiun

pateacliynie secoiidaice al)ondant qui entoure lesvaisseauxliberiens.

II y a Ilea de distinguer les deux cas suivants :

A. Persistancs de Vecorce primaire. — Ce cas, le moins frequent, est

celui deplusieurs planles herbacees appartenant a diverses fauiilles,parmi

lesquelles on peut citei? les Papilionacees, les Rosacees el les Composees.

Ex. : Faba vtdgariSy Alchemilla cidgaris y, Tagetes palulay Lappa

mmmuniSy etc.

Chez ces planles, les formations vasculaires sccondair.es sont precoees,

maie moins abondantes que chez les Dicotyledoneschez lesq^uellesrecorce

primaire s'exfolie.

Voici les conclusions auxquelles m'a conduit I'etude des Dicolyledqnes

a* formations- yasculaires secondaires prfcoces et a ecorce primaire per-

sistante :

1** L'assise penipherique du cylindre central organise au-dessous d'elle

un parenchyme secondaii:e centrifuge.

2^ Lorsque I'incgale rapiditc de la formation de ce parenchyme est ap-

preciable, corame chez la Feve, c'est en regard des faisceaux ligneux

primaires qu'on voit la membrane rhizogene commencer ase diviser j)Oiir

lui donner naissance.

Z^ Ge parenchyme secondaire et le parenchyme corlical primaire se

composent tougiQurs de grandes cellules a parois minces que le chloro-

iodure de zinc colore en bleu ; ces cellules sont pleines de proloplasma
;

elles resLeal eu activite pendant toute la duree de la vie de la racine,

lorsque eelle-ci est annuelle. Une grande quantite de reserves nutritives

s'y accuniule: elles en sont surtout gorgces pendant I'hiver.

4^ Nornialement la racine de ces plantesne presente pas de couche su-

bereuse. II ne^ se forme du liege que d'une fa^on tres irreguliere et pour

ain^i dire accidentelLe,^dans le sen! cas on les premieres assises corficales

externes s'exfolient.

. S'' Toutes les plantes sur lesquelles j'ai observe les phenomenes que

je viens de decrire appartiennent a des especes herbacees. On verra, dos

le paragraphc suivant, de quelle importance cettc remarqne jieut eUe.

iol Ce cas est celui des Dicotyle-

dones, oii les formations vasculaires sont non seulement precoces, mais

aussi abondantes et prolor^ees.

Chaque fois qiie j'ai etudic ces plantes, j'y ai observe les fails sui-

vants :
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1** L'ecorce primaire ne donne naissance a aucun liege, a aucuu tissu

secondaire.

2'' Elle ne s'exfolie qu*apres avoir subi sur place, et dans le sens centri-

pete, la modification chimique de la suberification (ou du moins une mo-

dification telle qu'elle manifeste les reactions du suber).

3"* Elle tombe d'autant plus tot que les formations vasculaires secon-

daires du cylindre central sont plus precoces et plus abondantes.

4^ Apres I'exfoliation du parenchyme cortical primaire, I'endodermc

suberifie resle quelque temps encore accole a la membrane rhizogene ou

aux lissus engendi'cs par cette membrane; il remplit alors, mais seule-

ment d'une fafon Iransitoire, la fonction d'un epiderme protecteur.

5** La membrane rhizogene se comporte comme celle des Gymno-

spermes, donnant de la meme fagon du parenchyme secondaire el du

lifege, ce dernier tissu en abondance d'autant plus grande que la racinc

est plus aerienne(exemple de liege tres abond^nt: Cactees,Crassulacees).

La division tangenlielle successive de cette membrane est souvent prc-

cedee d'une division radiale. II en est ainsi lorsque la progression des

I'aisceaux iigneux primaires vers le centre du membre necessite Textension
w

du cylindre central. Alors on voitaussi Tendoderme se diviser.

La division dans le sens radial est la seule que subisse la membrane

protectrice cbez les plantes que je considere ici.

6'' En general il y a, chez les Corolliflores et les Monochlamydees donl

j'ai etudie Torganisation, une ligne de demarcalion tres nette enlre le

parenchyme tegumentaire secondaire et les elements liberiens. Cette

demarcation est due a repaississement des fibres liberiennes externes. Au

contraire, chez les Tlialamiflores et les Galiciflores, le liber primaire ne

s'epaissit generalement pas, le plus souvent il se resorbe ; le liber secon-

daire se compose, en majeure partie, d'elcmenls parenchymateux, et bien

qu'ils soicnt cenlripetes, il est souvent tres difficile de preciser la limile

qui les separe du parenchyme centrifuge issu de Tassise rhizogene.

7** De meme que chez les Monocotylcdones, les cellules subereuses, chez

les Dicotylodones a ecorce primaire caduque, sont beaucoup plus grandes

dans les racines que dans les tiges. J'ai souvent constate qu'elles sont

environ quatre fois plus volumineuses dans les racines.

§ 2. Dicotylodones dont le systeme vasculaire secondaire est tardif.

Deux cas sont a distinguer, suivant que la plante est herbacee ou
j

ligneuse :

i* Herbacee.— Si la plante est vivace et la racine souterraine, Tecorce

primaire pent s'exfolier jusqu\^ Tendoderme exclusivement, sans qu'il

y ail formation de liege (ex. Thalictnim lucidiim).

Si la plante est vivace et que les productions vasculaires sccondaires y

soient exlremement faibles, l'ecorce primaire peut persister (ex. Asarum
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europwiim), II en est, a plus forte raison, ainsi lorsque la racine est

aiinuelle ou dure moins d'lm an : les Renoncules et les Delphinium pre-

sentent rexemple le plus frappant de ce cas : non seulement Tecorcc pri-

maire est conservee, mais c'ost a peine si fa et la I'assise peripherique du

cylindre central presente quelques divisions.

S*' Ligneuse. — Dans cc cas il y a formation d'une cpaisse couche de

liege, mais alors, absolument commechezlcs Monocolyledones, au-dessous

de Tassise dite epidermique dans I'ecorce priniaire, qui est persislante.

La precocite de Tapparition du liege dans celte ecorce est ici en raison

inverse de la precocite des formations vasculaires secondaires. Cost ainsi

que, dans les racines aeriennes du Ruyschia souroiihea^ le liege pent se

former presque immediatement au-dessus de la coifTe, tandis que dans les

racines aeriennes du Clusia liboniamij planle chez laquelle les vaisseaux

secondaires, pour ctre pen abondants, sont cepcndant moins (ardifs que

chez les Ruyschia^ le liege ne se forme qu'a une distance relativement

grande du sommet. '^

II convient aussi deremarquer que, chez le Bwyscftmrneme, la distance

du sommet a laquelle se forme le liege est susceptible de grandes varia-

tions. Lorsque la racine resfe extremement gr^le, les vaisseaux secon-

daires n'^tant point encore formes, il peut arriver que le liege ne se forme

qu'a un metre de I'extremite. Ici done, comme chez les Monocotyledones,

la precocite du tissu snbereux depend du diametre de la racine.

M. Eug. Fournier fait liommagc a la Societc d'lm nouveau fasci-

cule du Mexicanarum plantarum EnumemtiOy ct ajoute cc qui

suit

:

Je demande pardon h la Sociele de ne lui presenter qu'a Tetat de

feuilles detachees, et non reliecs, le fascicule que je lui destine, et qui

contient, en 150 pages in-4% la monographic des Graminees mexicaines.

Si ces feuilles ne sont qu'a Tetat de bonnes feuilles, tirces et non reliees,

c'est que le fascicule dont elles font partie, et qui doit etre complete par

les monographies des Cyperacees, Joncees, etc., est loin d'etre encore

termini. Le manuscrit de la monographic des Graminees a ete remis il y

^ deux ans k I'lmprimerie nationale, et la derniere feuillen'a ete tiree que

recemment. II est done impossible de prevoir quand le fascicule sera

termine.

La presentation que je fais a la Societe est done pour moi la consta-

talion d'une date. II me serait impossible dorenavant de tenir comptfi des

travaux qui paraitraiont sur les Graminees mexicaines h, dater de cc

moment.

T. XXVIL (seances) 16
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? La collection des Graminces recueillies aii Mexique par Parry et Paliner

en 1878, qui cxiste k Tlierbier de Kew, pourrait en effet tenter quelque

amateur de descriptions nouvelles. Je tiens a dire ici que j'ai eu cetlc

collection sous les yeux, dans Therbier de M, Gosson, et que je a'y ai

trouve que deux especes nouvelles, savoir : Stipa hrevicalyx (n^* 959) et

Chondrosium Parryi (n° 923 1/2), qui sont decrites en Addenda. Cette

rarete relative de nouveautes tient evidemment a ce que la collection de

M3I. Parry et Palmer provicnt des parlies elcvces de I'Etat de San-Luis de

Potosi, et que la collection Virlet d'Aoust, Ires considerable dans men
herbier, m'avail fourni antcrieurcinent la plupart des especes de cetle

region. La scrie des Graminees de Parry et Painter m'a d'ailleurs etc

ooiinue trop tard pour que j'aie pu en signaler les nnmerosdansle courant

de la monographie, et j'avais pense a en douher la determination dans

les Addenda; si je ne Tai pas fait, c'est parce que je n'etais pas certain

que cette seric fut complete dans rhcrbier de M. Gosson, qui n'a pu avoir,

je crois, que la 4^ ou 5^ collection de Parry et Palmer. Si le botaniste ou

le Wus6e q^ui possede la premiere voulait m'en communiquer les Grami-

nees, je serais heureux d'en publier les determinations.

-s L'etude que je viens de faire a conduit a des resullats de botanique

geographique dont un resume a etc adrais dans les Comptes rendiis,
r

seance du lOjuin 1878, et dont Texpose complet vient de paraitre dans

le dernier caliier des Annales des sciences naturelles. •

V

,M. Paul Mares presenle a la Societe le livre qu'il vient de ter-

miner sur la vegetation des iles Baleares, et donne PapcrQU suivant

du plan de cet oavrage, ainsi que des questions qu'il a Iraitocs

en dehors dc renumci*ation methodiquo des especes vegetales :

Lfe 23 mai 1879, jVi eu Thonneur de mcllre sur le bureau de la Societe

le Catalogue raisonne des plantes vascidaircs des iles BaUares^ que

j'ai fait avec la collaboration de notre regrelte collegue G. Yigiucix. Cc

travail devait encore recevoirdiverses parties qui sont termineesaujourd'imi,

etje viens, en vous ofTrant le volume complet, vous demamler la permis-

sion d'en faire une rapide analyse. .

' Cet ouvrage se compose : dune Introduction, d'une liste d'altitudes^ du

Catalogue raisonne, d'un trace de quelques herborisations, d'une lisle des

noms vulgairtfs et de neuf planches repr^sentant les especes suivantes

:

Ranunculus Weyleri Nob.

Viola iauberliana Nob.

IlypericiUm Cambesscdesii Coss.

Bupleurum Barceloi^Gpss,

Gcphularia balcarica Coss*

Lysimachia minoncensis Rotlri

Scutellaria Vigineixii .Mnrt^s.

Teucrium subspinosuin Pourr.

Mereuderu lilifolia CainJ).

rr
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La listc alphabetique ties noms vulgaires avec les synonymcs laliiis est

faite d'apres cellcs que MM. Barcelo et Rodriguez douneat chacuu dans

leur catalogue, etd'apres les indications que j'ai recueilliesparincs guides

ou par les habitants des divers points que j'ai parcourus. Souvent le, nom
d'une plante varie suivant les localifes oii elle se Irouve ; souvent un seul

nom indigene designe toutes les especes les plus voyantes d'un genre

entier; raais cetle liste n'en sera pas inoins souvent utile en permettant
^

d'obtenir de la part des gens de la canipagne des indications que Ton aurall

vainement clierchces.

Sous le titre de Notes pour quelques excursions botaniques dans les

Bale'areSy j'ai donne, a la suite du Catalogue^ quelques itincraires d'hcr-

borisations a faire dans les diverses iles. De pareilles indications sont

loujours fort utiles en pays nouveau, sauf a en faire usage suivant les

circonstances. J'ai donne des listes exactes du plus grand nombre des

especes que Ton trouve dans chacune des localites indiquecs, et a dessein

j'ai un peu charge ces listes, afin d'offrir ainsi un aperfu suffisant de la

vegetation spontanee. Tout en ne donnarit a la description des divers

points parcourus que le developpement strictement necessaire pour que

le lecteur puisse s'en faire une idee assez nette, j'ai pourtant note en

passant la beaute du paysage, la nature du terrain ou les monuments pre-

historiques et autres, sinombreux dans cet interessant archipel.

En ce qui concerne le Catalogue, nous avons attribue a chacune des

especes que nous avions sous les yeux la synonymic des principaux au-

teurs des pays environnants. Quand la plante est nouvelle, nous en faisons

k description delaillee, en y ajoutant les notes et observations botaniques,

medicales ou autres que nous avons recueillies et qui nousont paru devoir

inleresser le lecteur, tout en rompant la monotonie d'une simple lisle

avec synonymie.

Quand nous citons une espece d'apres un auteur el sans Tavoir vue ni

6tudiee,nous nous bornons a menlionner le nom et les localites indiques

par I'auteur lui-merae. Nous nous sommes enloures de divers catalo-

gues et exsiccata qui ont etc publics succcssivement par M3I, BarceJo,

Bourgeau, Rodriguez et Willkomm : ces publications nous ont fourn

d'excellents renseignements et bien des especes que nous n'avions pas re-

cueillies nous-m^rae. Nous avpns done I'espoir de vous presenter un
Catalogue tres complet. Cependant, comme nous avons eu Thonneur de

vous le dire en 1879, nous avons pu ajouter aux travaux que nous venous

<ie menlionner plus de 80 noms d'especes nouvelles pour Ja flore des

Baleares, ce qui prouve qu'il y a encore a faire dans ces jolies iles, dont

les deux principales ont deja ele parcourues avec soin. Mais les diffi-

matcriclles les

d
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fort incomplete, et nous pernneltent de siipposer qu'on poiirra y Irouver nn

certain iiombre de plantes nouvelles, moins toutefois pour la science que

pour Ics lies. A Minorque, ct surlout a Majorque, on peut au contraire

nourrir I'espoir de decouvrir encore un pelit nombre d'especes nouvelles,

sinon pour les iles, du moins pour la science : les localites si restreintes

de quclques plantes buleariques, comm^ les Rcmunciilus Weyleri^ Helian-

themum SerrcOj Viola Jaubertiana et stolonifera, Lysimachia minori-

censiSf etc., permettent cette prevision, completement d'accord avec les

idees que nous ferons connaitre plus loin.

Bien que nous ayons signale, dans le cours de Touvrage, Tallitude de

tous les points remarquables dont nous parlous, j'ai cru qu'il serait intc-

ressant, a divers point de vue, de donner la liste d'un certain nombre de

hauteurs relevees dans loules les iles par le corps du genie militaire espa-

gnol, et publiees dans un ouvrage officiel intitule : Geodesia de las islas

Baleares QH^dvidy 1871, par Ibanez, etc.). Aces altitudes, j'en ai ajoute

quelques-unes prises en 1852 avec un barometre Fortin : les resultats

auxquelsj'etais arrive pour la mesuredes points principaux de Tile Major-

que, compares avec ceux de la geodesie, m'ont prouve que je pouvais sans

crainte donner les cotes de hauteurs qui peuvent offrir un inlerSt particulier.

L'Introduction se compose de qualre parties : bibliographie, conslilu-

lion physique, met^orologie, vegetation.

Dans la partie bibliographique, j'ai rasscmble avec soin le plus grand

nombre possible d'indications sur les botanistes indigenes ou etrangers

qui se sont occupes des Baleares, et j'en ai fait connaitre succinctement

les travaux.

Ce n'est guere que vers le commencement du dix-huitieme sifecle que

Ton voit se produire quelques efforts scienlifiques a Majorque et a Minor-

que, et c'est la botanique qui en fait toujours les principaux frais : cela

s'explique facilement, si Ton considere que, dans un petit pays ou Tesprit

scientifique etait peu repandu, les m^decins et les pharmaciens devaient

se trouvcr a peu prfes seuls h poss^der des notions d'hisioire naturelle ;
^

la bolanique,bien plus que la zoologie,devenail Tobjet de leurs Etudes.

A cette epoque, les communications etaient difficiles et Ton voyageait

peu; aussine voyons-nous guere, parmi les etrangers qui se sont occupes

de Thistoire naturelle et de la botanique des Baleares, que des Francais ou

des Catalans ; mais plusieursMajorquins etMinorquins firent preuve d'une

aptitude reclle k Tctude des sciences nalurelles. On ne doit pas oublier

qu'au siecle dernier, Tficole de mcdecine do Montpellier etait unccnlre

scientifique qui u'avait pas de rival dans toute la rf^gion du sud-ouest de

l*Europc ; la Catalogne, qui a toujours 6li considcree comme une des pro-

vinces les plus laborieuses et les plus intcUigcnles d'Espagne, envoyail
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frequemmcnt les jeunes docteurs parfaire lours eludes k Montpellier, ou

Magno!, Gouau et d'autrcs prolcsseurs distingues leur inspiraient le gout

de la bofanique.

Les premiers botanistes que nous voyoiis peiictrcr dans les Baleares

sent les freres Juan et Jose Salvador, qui rapporterent de Majorque et de

Minorque de fructueuses rccoltes pour leur riclie herbior de Barcelone.

Mais les resultats de leurs voyages se bornerent a dc simples herborisa-

tions. Juan dressa bien une liste sous le litre de : Catalogiis plantarum
variorum in insulis Balearicis anno 1712 observatarum, mais elle

resta inedite dans la bibliotlieque des Jussieu,
w

Antoine Richard, plustard jardinier en chef de Trianon, fut charge par

le roi Louis XV d'une mission botanique dans la region mediterraneenne

et visita les Baleares en 1761. Le jeune savant envoya de ces iles diversos

plantes qui concourent encore aujourd'lmi k Tornement de nos jardins
;

h son retdur, il adressa k Linn6 un catalogue destine a rimprimerie, mais

qui ne fut jamais public.

Quelques habitants de Majorque et de Minorque se sont aussi adonn^s

k Tctude de la botanique : parmi eux nous devons citer D. Bonaventure

Serra y Ferraguf, noble majorquln, auquel Cavanillas a dedie un genre de

la famille des Malvac^es^ sous le nom de Senra, par suite d'une erreur

typographique. Serra etait certainement un infatigable travailleur, car il a

laisse d'enormes manuscrits remplis de notes, de dessins se rapportant

principalement a la botanique, mais parmi lesquels on trouve aussi de

curieux renseignements zoologiques, geologiques, etc.

Apres Serra, qui relate en 1761 le passage du « botaniste frangais

A. Richard », nous citerons encore les deux Hernandez de Mahon. Andrfi

Hernandez, pharmacien, fit un herbiertrescomplet de Minorque et inspira

le gout de la botanique a son fils D.Rafael, qui fit ses etudes a Montpellier

vers le commencement de notre siecle; il y puisa une nouvelle ardeur

pour les sciences naturelles dans les legons de Gouan et de Draparnaud.

Andr6 Hernandez avait travaille a une flore minorquine, Rafael continua

Toeuvre de son pere ; mais elle resta inedite, car il est probable que ces

hommes studieux, de memo que Bonaventure Serra, ne se sentaient pas

assez entoures et appuyes par les ressources scientifiques necessaires a la

publication d'oeuvres de ce genre, Quelques listes, tres incompletes, de

plantes medicinales fureht pourtant publiees par les medecins militaires

Passerat de la Chapelle, Cleghorn et par D, Juan Cursack. En 1814,

D.Juan Ramis de Mahon publia un : Specimen plantarum^ animalmm et

tnineralium in insula Minorica frequentiorumy ad normam Linnwani

systematis. Cctte liste contient les noms de 460 Phanrrogames et de

20 Cryptogames. Malgre quelques crreurs, elle est beaucoup plus exacte

que les precedentes. En resume cependant, quand, avant 1824, o.i jetle
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un regard en arri&re sur les travaux scientifiques accomplis aux Baleares,

on ne trouve, au milieu d*un grand nombre d'aspirations laborieuses, que

le souvenir de collections detruites, de manuscrits ineditspresquetoujours

perdus, etde listes plus ou moins exactes, dont les especes, le plus sou-

vent sans noms d*auteurs, sans caracteres specifiques bien determines, ne

peuvent fournir des documents bien serieuxau point devue scientifique*

En 1824, Cambessedes, botaniste distingu^, vint ^tudier la flore des

Daleares. JDebarque k Seller dans les premiers jours de mars, il consacra

trois mois environ h parcourir les lies de Majorque, Minorque et Ivifa,

A Mahon, il put puiser d'interessants documents dans le riche berbier que

D. Rafael Hernandez mit k sa disposition, et k Majorque il re^ut aussi un

certain nombre de plantes de M, Trias d'Esporlas, Cambessedes rapporta

en France 695 espfeces dont il pubiia le catalogue raisonnfi avec 8 pi. dans

le tome XIY des Mmoms iu Museum, sous ce litre : EnumeratiQ plan-

tarum quas in insults Balearibus coUegit /. Cambessedes^ earumque

circa mare Mediterraneum distributio geographical G'est un excellent

travail, cbn^u dans un esprit scienlifique eleve, dans lequel les noms

d'especes et la synonyinie ont ete Tobjet des plus savanteset des plus con-

ficiencieuses rechercbes ; il n'a aucun rapport avec tout ce qui I'avait

precede.

Depuis cette epoque, la flofe des Baleares aet^Tobjetde diverses etudes

publiees par leurs auleurs : M, Weyler, chef medical militaire des iles,
r

homme d'un grand savoir et d'une rare modestie, a donne, dans sa Topo-

graphie midicale d€$ Bal^areSy uneliste d'esp^ces assez complete, d'apr^s

l^ordreadopteparDeQandoIle, Don Rafael Oleoy Cuadrado,pharmaciende

Ciudadela, a imprime a Valladolid le^ Catalogue desplantes de Minorque.

En 1 865, j'ai eu i'honneur de remettre k la Soci^te une notQ m\r mes divers

voyages dont j'offre aujourd'hui le r^sultat complet. M, Bourgeau, en

18G9, a explore pendant plusieyrs semaines les environs de SoUer, avec Ip

^oin le plus minulieux et a distribue un exsiccata dont les determinations

gont dues h U^ Cossop, Nous avons deja cite le catalogue de M. le pro-

fesseur Barcelo y Combis, da palma (18G7), et celui de M, Rodriguez y

Femenias, de Mahon^ 1865 a 1808, enfm le catalogue de M. WiUkoram,
qui se trouve dans le Linnwa de Berlin, de 1876.

, Ces divers travaux botaniques nous out permit de reudre tres complet

notre Catajogue definitif. Aprfes cette revue biblio^rapbique, dont je viens

d'esqujager rapidement les principaux traits, je passe a Torographie, a la

geologie et auclimat des Baleares; car la vie des plantes est Irop directe-

ment soumise a la constitution physique des contrees qu'elles babitont

pour que le botaniste ne soil pas, avanf tout, desireux de connaUrc le sol

ou croissent les veg^taux qui I'occupent, et le climat sous lequel ils se

deyeloppent.

1
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Les Baleares, situees dans le bassin N. 0. de la Mediterran^e, s'eten^

dent, dans la direction dn N. E. au S. 0., sur unolongueur de 300 kilom.

environ. L'extrcmiteN. E.decetteligne, h Molade Mahon, est a 320 kil.

de I'Espagne, soit la moitie de Tespace qui separe Alger de Marseille^

i'extrcmite S. 0., le beau roclier de Yedra, a Ivifa, est a 80 liilom. seu*?

lement dq cap Denia, pres de Valence, , . t

. Majorqne offre en miniature Torographie d'un grand pays coraplet : la

montagne, la plaine et les plages, Une chaine de montagne^ relativement

elovees s'etend sur loute la cute nord, formant, sur le versant septentrio-'

nal, un immense ecueil, dont le point culminant s'eleve presque k pic du
sein des flots jusqu'a Taltitude de 1445 metres. Un second massif monta-

gneux, beaucoup moins important, occupe le S. E. de TUe.,

' Minorque a un aspect completement different: sa partie nord, trcs on-

dulce, boisee seulemcut dj^ns jes Ipcalites les mieux abritees, est formee

de colli nes dont la principale, \e Monte Toro^ atteint 358 metres ; la partie

gud forme un grand plateau & peinq ondule, completement depourvu de
1 ^

veg6t?ition arbopescente. Enfin Ivifa est une petite terre niontueuge donj

le point culminant, VAtalayassa^ au S. Q, de Tile, atteint 475 metres.

Quant a Formentera, ce n'esl qu'un ilpt plat presentant un rnaiftclon

isole de 192 metres d'altitude, a son extreniite orienlale.

: Ml Hermite, prematurement enlevc a la science depuis quelques jourg

a peine, a publie I'annee derniere un excellent travail sur la constitution

goologique de Jl^jorqueet de Minorque, Cette etude, qui augmentc consi-

derablemont ct precise ce que nous savions deja sur la formation de cep

Ues, et mes notes surlviga et^ormentera, m'qut permis, apres avoir indi-

que les divers terrains qui concourent a la formation de ce petit archipe],

de tracer son histoire a travers les divers ages de la terre,
,

Les couches devoniennes sont les plus anciennes dont ou constatte l|i

presence, Mv Hermite y a decouvert ies doyens dq la flore des Baleares,

VArchceocalamites Renaulti et le SphenophyUum Maresi Herrp,, qw\ ap-r

partenaient a une flore de rivage. A partir de cctte epoque, nous pouvpns

suivre laformaUou leiUe et progressive de Tarchipel, dont le ,§ol, gpumis

a des oscillations nombreuses^ tend toujoiirs a rester de plus en plqg

ejjonde, amenant pQu apeu.pbacune d^s Uqs a sou relief at^tuel au-dessus

des flots,

Plusieurs fois loute la, regiqn l)alparique, sous rinfluenee de puissants

soulevcments, parait s'elre trouvcc reliee a la terre ferme, et avoir ajnsi

participe, durant de longnes pcrlodes de temps, au peuplement el a li^vie

des espacQS CQiitinenlaux. Peiuiaat le cours des epo(pies jurassjque, crc-

.tjicee el tertiaire, nous Irouvons, i divcrses reprises, les indices de la

reunlQu^d^S Baleaycs a la terre ferme,
, _ ^

. Ainsi done, pendant la longue scrie de sieclcs (jui a preside a laformq-



248 SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

tion de ces iles, le point du globe qu'elles occiipent est passe par des pe-

riodes successives d'abaissement et d'immersion qui les ont fait participer

lour a tour a Tetat continental ou insulaire, en y niodifiant profoudcment,

a diverses reprises, le developpement de la vie et les relations des etrcs

organises qui rhabitaient.

Les Baleares ne sont pas assez isolees pour ne point participer, dans

une cerlaine mesure, aux grands phenomenes atniospheriques des conti-

nents voisins, mais leur climat doit etre misau nombre des plustemperes

de cette region. La neige y tombe rarement et ne persiste pas ; le tbermo-

metre descend rarement a zero en hiver, et n'atteint pas 40 degrcs en ete.

Laprincipale chaine de montagnes qui protege Majorque au N. 0. ne con-

stitue pas un massif assez puissant pour repandre la fraicheur dans son

voisinage; elle agit plutot a la maniere d'un ecran et protege Tile

contre les vents froids et violenls du N. 0., en biver; probablement

aussi elle enleve a la plaine une certaine quantity de pluie. Palma, qui est

particulierement protegee par les hautes montagnes contre les vents du

N. et du N. 0., ne regoit annuellement que 435 millimetres d*eau, tandis

qu'a Mahon il en tombe 678 millimetres; mais I'etat hygrometriquedeTair

est tres eleve dans les deux lies.

J'ai pu reunir les elements d'un tableau compare de la temperature et

de rhumidite de Fair aux Baleares, et dans quelques-unes des stations les

plus temper^es des bords du bassin N. 0. de la Mediterranee : Palma,

Mahon, Barcelone, Valence, Alicante, Alger, la Calle, Palerme, Naples,
^^ * ^ t

Livourne, Nice etPerpignan.

L'examen de ce tableau, dresse avec les plus recentes observations

actuelles, nous monlre :

1*^ Que la moyenne de la temperature, aux Baleares, est comparable k

colle des pays voisins dont le climat est plus doux.

2° Que les maxima absolus sont moins 61eves, et les minima absolus

moins bas.

3** Que rhumidite relative est toujours plus elevee en toute saison.

D'ou il suit que le climat de ces iles se rattache nettement, d*une ma-

nifere generate, aceluide la region mediterraneenne; mais quel'Stat insu-

laire rend leur temperature plus egale, leur humidite plus elevee, en un mot

modifie certaines parties essentielles de I'atmosphere de la grande region

dont elles font partie, de maniere a leur constituer un climat particulier.

Aprfes avoir ainsi determine les conditions physiques des Baleares,

j'en decris la vegetation.

Ce sont d'abord les Pins d'Alep que Ton apergoit de loin couvrant les

collines et les plages; des Chilnes verts qui cbuvrcnt encore de grands

espaces dans les montagnes, du cote d'Andraitx, de Valdemosa, de Lluch,

d'Arta,etc., mais qui ont h peu prfes disparu de la plaine, devant les defri-
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chemenis agricoles. L'Oliviercouvre davantage les parties basses, d'aufant

plus qu'il y est greffc et cultive : il croit avec nne force et unc vigneur qui

ranienent a d'admirables proportions; il ne vient guere sur des points

depassant Taltitude de 700 metres. Le Caroubier, le Fignier^ TAmandier,

les Grangers, les Citronniers, le Buis de Mahon, loquel ne se trouve qu'a

Majorque, les Myrtes, les Grenadiers, les Lentisques, etc., etc., forment,

une vegetation arborescente a laquellc les beaux Dattiers cultives dans les

jardins, les Agave, les Cactus Opuntia et les Palmiers nains, repandus

dans la campagne, donnent un aspect oriental qui s'barmonise agreal)le-

ment avec une nature agreste dont les vives couleurs sont eclairees par

un ciel lumineux.

II ne faut pas trop se laisser impressionn6r'par cet aspect altrayant,

qui n'indique pas la realite, car la vegetation des Baleares apparlient, par

ses affinites generales, au bassin occidental de la Mediterranee, tout eh

conservant une quantite notable d'especes indigenes, ou peu repandues

ailleurs, et qui lui impriment une physionomie particulifire. II est facile

de s'en convaincre en parcourant les pages consacrees dans noire volume

h des Notes pour quelques excursions botaniques dans les Baleares.

J'ai rappele, en la precisant mieux, la zone baUariquey que j'avais

signalee ici meme en 1865 (seance du H avril), et je donne, sur la distri-

bution comparee de la vegetation spontance des Baleares et dos pays

environnants, quelques details qui presentent un certain interet, surtout

au point de vue de la geographie botanique.

Sur les 1423 especes qui composent notre Catalogue, on pent en laisser

de c6te une centaine comme cultivees ou completement acclimatSes; 1 320 en-

viron peuventStre considerces comme spontanees. Sur ce nombre,7G0 ap-

partiennent en meme temps a la France, a I'ltalie, a la peninsule iberique

et k la Barbaric : 5G0 sont irreijuli^rement distribuees entre les Baleares et

ces divers pays, manquant chez les uns, se trouvant chez lesautres : de sorte

que le nombre total des especes de cette flore insulaire qui lui sont
L

communes avec I'Espagne est de 1084 ; avec lltalie, 1036 ; avec la France,

1001 ; avec la Barbaric, 971.
J

II reste 86 especes, dont 39 environ appartiennent en meme temps

aux Baleares et a une seule des contrees voisines et se repartissent ainsi

:

especes jusqu'a present exclusives aux Baleares et a la peninsule iberi-

que, 14 ; a la Barbaric, 7 ; a I'ltalie et a la Sicile, 6 ; a la Corse, 7 ; a la

France, 5; et, chose curieuse, la Sardaigne n'a aucuue plante qui lui soit

exclusivemcnt particuliere avec les Baleares, mais elle partage avec la

Corse les Arenaria balearica L. et Barkhausia bellidifolia DC.

Enfin 47 types et plusicurs varietes d'espficcs contincntales sont com-

pletement speciaux aux lies, et affirmant encore le caract^re particulier

et original de leur flore.
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AprSs avoir donne ces diverses listes de plantes qui preciseiit la vege-

taliou balearique et ses rapports avec les pays environnaats, je complete ce

travail par quelques indications sur I'etude comparee du groupement des

esp&ces, des genres et des families. Nous trouvons encore la des cai^acteres

generaux qui rattachent ces lies aux pays voisins, et des details qui font

ressortir leur individualile particuUere, Les Composees, les Legumineuses,

les Gramin^es, les Cruciferes, Jes Oinbelliferes, les Labiees, etc, etc.,

sont les plws abondamment representees, de meme que dans les con-

trees voisines, et se ra«gent k pen pres dans le memo ordre quant a

leur importance nunaerique en especes, Mais, si nous descendons dans

le detail de leurs elements, cette etude comparee noug luonlre encore

une physionomie particuliere, soit dans les caracteres des especes, soit

dans la maniere dont oes espeees sont reparlies dans Jes genres,

Panni les divert exeniples donues, je citerai les suivants : la Catalogue

possede il Dianthus differents, tandis qu'aux Baleares ce genre n'est

represente que par le Bimthm proUfery si repaudu dans toute I'Europe,

Sur 5 Genista inscrits dans notre Catalogue, 2 sont nouveaux, 3 se retrou*

vent en Algene,2 en GataloguQ et en Franse, \i\m a«cun dans les flores
F

de Montpellier, de Corse et de Sardaigne, »

Enfin, les Baleares paraiss^ni etre le point Um.ite de Taire geographicjue

d'un certain nombrede plantes venant, soitde rOrienl, soil de rOccidenl,

et rpn trouve, en. outre, dans ces iles un bon nombro d'especes qui ne

paraissent se plaire que dans le cercle restreint des contrees les plus voi^

^ines; elles ferment ainsi un groupement remarquable au point de vue de

la geographie botanique.

En resume ;

1" Le sol des Baleares possede une fiore Ires riche en espoceSj eu egard

li son itondue restreinte,

2** Cette flore appartieut essentiellepient au bassin N* 0. de la Mediter*

ranee par ses affmites generales avec la vegetation des regions circonvoi-

sines, surtout «ivee la peninsvde iberique.

3** Elle a une physionomie originale qu'elle doit a diverses particula*-

rites, surtQut au nombre d'especes et de varietes qui lui sont propres.

On est ainsi amene a se deroander cQUiment cet arcbipel, si cwrieuxdu

resle k tant de points de vue, pent presenter, dans le bassin limite qu'il

occupe, yne vegetation speciale aussi remarquable, en meme temps que

des relations aussi intimes et aussi completes ftvec Ics grandes terrcs

voisines.

q

do ceUe regioa insulaire, sur l»i(jueUe je u'ai p^s craint tie m'eteudr

pcu plus que ne paraissait le comporter Ic sujel qui nous occupe, et aussi
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dans les parlicularites du climat, mises surtout en relief par le tableau

meteorologique compare dont j'ai parle plushaut.

La reunion des Baleares auxterres continentales voisines, eten dernier

lieu avec la p6ninsule iberique, sent des fails certains qui montrent que le

sol de Tarchipel s'est trouve, au moins jusqu'a la fin du tertjaire moyen,

dans d'excellentes conditions pour elre peuple par un ensemble d'etres

organises semblables kceux des conlrees donl la mer les separe aujour^

d'hui, et nous y trouvons Texplication des richesses pavliculi^res de cetle

flore et de ses affinites ^tendues avec celle des rivages du bassin N, 0. de

la M^diterranee, surtout avec I'Espagne.

Les froids glaciaires ne se sont pas fait bien fortement senlir dans le

midi de I'Europe; ils y ont eu cependant une certaine intensite, comme
le prouve Tiniportance que prirent, a cette ipoque, divers glaciers des

Pyr(^nees. Mais aux Baleares rien n'indique qu'ils aient s6vi avec rigueur,

car a celte epoque les iles ^taient completement ^eparees du conti-

nent et devaient 6tre soumises a Tinfluence plus douce des climats

insulaires.

Cette modification dut leur permettre de conserver dans leur sein uu

certain nombre d'especes dont la plus grande partiedevait disparafitre des

pays continentaux voisins sous I'influenee d'ecarts atmospheriques plus

accentues. Peut-etre devons-nous voir dans certaines especes de la zone

balearique les derniers representanls d'une vegetation ancienne, vivanl

autrefois dans les contrees continentales et elevees, dont les ecarts de

temperature et d'humidite atniospherique^ moins extremes que ceux des

continents actuels, presentaient de Tanalogie avec le climat qui regne

aujourd'hui dans les montagnes de Majorque,

Nousavons vu, en effet, que Tair vif des hauteurs parait indispensable

k la plupartdes plantes de la zone balearique; I'exposition qu'elles recher-

chent, au nord et a Tombre des grands rochers calcaires, ou dans les

anfractuosltes, a une faible distance borizonlale de la mer, prouve qu'une

certaine humidite relative leur est nccessaire, C'est surtout entre 500 et

1000 metres d'altitude qu'elles aboudent, et il est probable que tout en

supportant des abaissements de temperature tres marques pour la region

que nous etudions, ©lies ne resisteraient pas aux froids bien plus aGceutues

du continent a ces m6mes altitudes. Ce fait est mis en evidence d'une

maniere bien nette par I'absence complete d'especes §Qus-alpines aux

Baleares, tandis que sur la c6te la plus voisine, aux environs de Barcelone,

dont nous connaissons le climat tempere, nous voyons croitre, dans Ics

nfiontagnes de Jtfonseny et de Monserrate, \%% A^nthijllis montana^ Alche-

tnilla alpinay Bupleurum ranunculoidesy etc., k des altitudes infe-

rieures a 1300 metres; et pres de Tarragone, VArnica montana^ Vlris

xiphioideSy etc., vivent sur le Monsant, qui n'atteintpas 1100 metres.



r

252 SOCI^Tjfi BOTANIQUE DE FRANCE.
w

' Enfin, en nous reportant par la pensee vers Tepoque quaternaire, lors-

qu'un dernier soulcvement confiuait dt'finitivement la Mediterranee dans

seslimites actuelles, modifiait Forographie du nord de TAfrique, substi-

tuait a de grandes surfaces de mer ou de lagunes des terres chauffees

par un soleil ardent, nous trouverons I'explication des differences qui

existent entre la vegetation balearique et celle des contreesvoisines, sui-

vantleur position respective en longitude ou en latitude.

Je crois done que Ton pent considerer la majeure partic des plantes

exclusives aux iles et a une seule des contrees environnantes, ainsi que

les plantes speciales aux seules Baleares, comme des especes survivant a

celles qui durent perir successiveraent sur le continent actuel par suite

des troubles physiques qui engendrerent les dernieres periodes geologi-

ques; en sorte que les especes purement balearlques que lious appelons

noxivelleSy ne seraient, par le fait, an moins en certain nombre, que les

plus «/^cfmw(?s survivant encore, par selection climaterique, k la destruc-

tion lente mais implacable du temps.

En terminant, nous faisons remarquer que nos conclusions, quoique

completement eh harmonie avec celles des travaux actuels les plus remar-

quables de geographic botanique, ne sont encore que des hypotheses,

reposant, il est vrai, sur des donnees scientifiques et certaines, mais aiix-
*

quelles il faudrait, pour qu'elles devinssent desverites incontestables, que

I'ensemblede nos connaissances geologiques et meteorologiques fiit plus

etendu et plus complet. '

Ces connaissances manquent encore sur un grand nombre de points du

bassin mcditerraneen : c'est la un magnifique champ d'observations et de

recherches fecondes qui offrira toujours un attrait sans limites a ceux

qui se consacreront a son etude. ,

•

II me reste maintenant a reraplir I'agreable devoir de rendre hommage

aux sentiments de bienveillance que nous avons toujouirs trouves aupres

de ceux de nos collegues dont nous avons reclame les savants avis. On

verra, dans le courant de notre Catalogue, les notes, les indications que

nous devons a leur amitie el & I'esprit scienlifiquc eleve qui les anime.
r

C'est avec un profond regret que je me vois seul en ce moment pour

exprimer parliculierement ma gratitude a notre erudit archiviste, ami de

Yigineix, M. Tabbe Chaboisseau, qui n'a cesse de s'interesser a notre

ceuvreet de nous donner Tappui de son actif et devoue concours.

M. Malinvaud a regu de M. Timbal-Lagrave la nouvelle de la decou-

veite du Carex brevicollis DC. dans les Corbieres. Ccltc station et

celle qu'on a signalee reccmment dans TAveyron (1) changcnt nota-

(1) Voyez plus haul, page 129.

.i.
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blcment la connaissance qii'on croyait avoir de la distribution

geographiquc de cette especc : an lieu d'etre confinee, pour la

ilore frauQaise, dans deux ou Irois localites de TEst, comme on

radniettait generalemcnt, elle est rctrouvec, dans le Sud-Ouesl,

presquc simaltanement sur deux points assez cloigncs Tun de

Fautre; d'ou il est pcrmis de conclure que sa presence n'y est pas

accidcntelle. ni limitee a un etroit csnace.

M, Bonnet annonce a la Societe que M. Lhioreau a Irouve aux

environs de Nemours VOrchis sambxicina L.; la plante est assez

rare dans cette localite, mais M. Lhioreau Ty observe dcpuis plu-

sieurs annees, et les conditions dans lesquelles elle croit ne permet-

tent pas de douter de sa spontaneite.

A ce propos, M. Bonnet rappelle que, daps un Catalogue des
r

plantes de Catalognc public recemment par M. Vayreda y Vila (in

Anales de la Sociedad espaiiola de historia nakiraT)^ cet auleur

a figure (t. IX, tab. 1), sous le horn d' Orchis samhitcma var. lau-

rentina Bolos, une plante qui ne parait pas dififcrente de la forme

commune dans le centre do la France. Ge mcme catalogue contient

un bon dessin du Lithospermwn oleccfolium Lap., plante assez

rare et qui n'avait pas encore etc figuree.

M. Guignard fait a la Societe la communication suivantc :

NOTE SUR LA STRUCTURE ET LES FONCTFONS DU SUSPENSEUR EMBRYONNAIRE
CHEZ QUELQUES LEGUMINEUSES, par M. 1.6on GUIG^^ABD.

^ ' r f

Parmi les nombreux mcmoires publies sur remb'ryogenie des Phanero-

gamcs, Ics uns ont trait spccialement aux phenomenes qui precedent ou

accompagnenl la fecondalion, les aulres au developpement de rembryon

considere isolemcnt. C'est aiiisi que, pour ne citer que les travaux les

plus rccents, M, Hansteiii a decrit dans ses moindres details commenf,

des son plus jeune ^ge, Tcmbryon des Angiospermes s'engendre par seg-

mentations repelees de la cellule fecondee dont il tire son origlne, et se

differencie plus tard en Irois histog&nes distincls- Les recherches ultc-

rieures deMM. Hegelmaier et Fleischer ont ete aceomplies dans la meme

direction; de sorle quo, jusqu'a ce jour, on s'est place presquc unique-

menl au point do vue morpliologique (i).

(I) Ilcgclmaier, VergL Vtiters, ueber EntwickeU dicotylodoner Keime, Stuttgart,

1878.
'

; ...>.i r)
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*

Mais, dans un travail recent sur rembryogenie des Orchidees, M. Trcub

a montre que les methodes de la physiologie pouvaient, en s'ajoutant aux

investigations purement morphologiques, diriger les recherches futures

vers une vole nouvclle : la nutrition de Tembryon (I),

Des deux parlies plus ou molns nettement differenciees, suspenseur et

embryon, qui sont le produit de I'acte fecondateur, la premiere ne joue

pas toujours simplement, comme on Ta pense, le r61e d'un organe de

fixation: tcmoin le cas de plusieurs Orchidees dont le suspenseur a cel-

lules longues et parfois Ires irregulieres, penetrant souvent dans le pla-

fcenta et m6me dans les pardis ovariennes, absorbe les matieres nutritives

que Tembryon emploie ou emmagasine dans ses cellules.

Treviranus s'elait deja demande, alors que les observations cmbryoge-

niques etaient encore fort peu nombreuses, si le suspenseur ne servirait

pas au transport des substances plasliques; dansce cas, il faudrait, selon
* i. * '

lui, que cet organe prit un accroissement proportionnel a celui de Tem-

bryon et a son besoin de nourriture. Or le peu de cellules qui le compo-

sent en general, disposees le plus souvent en un cordon grele, excluait

k ses yeux tout r61e de ce genre (2).

Lescohditidft§\lecessaires a la realisation de ce fait se rencontfentchez

bon nombre de Legumineuses, oii la production tardive d*un albumen, en

general transiloirft, ne peuifournirles elements necessaires aux premieres

phases du developpement embryonnaire. Je n'y ai point vu, comme
M. Treub chez les Orchidees, les cellules du suspenseur sortir du sac

embryonnaire a travers le canal micropylaire ; mais il en est des genres

tout entiers ou leur nombre et leur volume sont considerables : ce sont

notaminent les genres Cytisus, Coluteay Baptisia, Thermopsis, Astra-

gains
J
elc. J'appellerai aussi rattention, dans un instant, sur la forme de

suspenseur k queiques cellules se\ilemenl, mais k noyaux multiples, que

j'ai eu rbonneur de signaler a la Societc dans sa derniere seance. D'autres

families ont fait 6ga!ement le sujet de mes observations, mais je pchse

y revenir plus tard.

Parmi les nombreuses especes examinees, le Cytisns La5ttrwtew petit

servir de type.

Aussit6t apres la fecondation, la vesicule privilegiee produit par des

divisions successltes un proembryoft de forme ovoide, ne comprenant que

queiques cellules ou il n'esl pas encore possible de voir les deux parties,

suspense\if et embtyon, nettement diff^renciees. Du sonimet i la base

raccroisseinent est k peu prfes egal ; a aucun moment, il n'exisle comme

5UspenS6ur une file de queiques cellules, ainsi quMI arrive dans fa gene-

queiques Orchidees. Amsterdam^i; ireuu, r^moryogemc ae queiques ijrcfmees. Awsicraam, lo

(2) TrCTiranus, Von der Entmcklung des Embryo. Berlin, 1816.

!

I

h

I
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ralite des cas observes jusqu'a ce jour ; la cellule hypophysaire de M, Ilan-

stein, separant le corps embryonnaire propremcnt dit de son support, no

saurait done etre distinguce dans cette masse cellulaire. Mais bicnlot Ic

suspenseur va se differencier et acquerir dcs dimensions relativemenl

considerables.

En effet, les cellules de la petite masse embryonnaire, qui possedaient

partout le meme volume, grossisseut dans les trois quarts sup<5rieurs, se

goiiflenten se remplissanl entierement de proloplasma; dc sorteque cetle

masse, auparavant ovoide, tend adevcnir spberiquc; en meme lemps les

cellules ainsi formees surplombent, pour ainsi dire, unesortedemamelon

constituant Tembryou proprement dit, facilement reconnaissable a ses

cellules beaucoup plus pelites, serrees, ou des divisions tangenlielles ex-^

ternes commenccront sous peu a donner naissance k Tepiderme. Celle

derniere coucbe superficielle no se produit jamais dans le suspenseur*

Quand cet organfe a attaint un certain volume, il reste a peu pros sla-

tlonnaire. Ghacune de ses cellules, outre son noyau propre, contient, chez

le Cytise, des gouttelettes d'huile assez nombreuses, et que, vu Tetat rela-

tivemenl jeune de Torgane, il n'est pas possible de considerer comme un

produit de desorganisation du protoplasma, mais plutol comme une ma-

tiere de reserve destinee a 6tre resorbee dans la suite. Ces globules, Ires

refringents, noircissent par I'acide osmique, et se dissolvent dansTalcool

absolu et Tether. Leur presence n'est pas generale ; il y a beaucoup d'es-

peces oii Ton n'en remarque pas.

A aucun moment, I'amidon ne se rencontre dans le suspenseur ; il n'en

exlste pas davantage dans Tembryon, qui n'en presentera que beaucoup

plus tard, lorsque la periode active des segmentations cellulaircs aura

allonge les cotyledons. Les parois 9variennes au contraire, et surtout le
^

funicule, en reaferment en abondance.

toutesles parties de Tovaire contiennent du sucre rcducleurou glucose,

facile a deceler en faisant agir avec precaution la liqueur cupro-potassique

sur des coupes transversales, soita froid, ce qui exige quelque temps, soit

a Taidc d'une douce chaleur qui a Tavantage de donner sur-le-champ ua

precipite rouge, variable d'intensite, suivant la nature et la position des

cellules : ainsi, ce sont les parties mediane et externe de Tovaire qui ac-

cusent le plus de glucose, rinlerne contenant surtout I'amidon. Quant au

suspenseur, se^ grosses cellules aryondies apparaissent pleines du prcci-

pite rouge d'oxyde cuivreux. L'embryon manifeste peu cette reaction :

I'activite de ses divisions doit en effct employer le glucose et les hydrates

de carboi)e a la formation des parois cellulosiques.

Jusqu'a la periode que nous venonsde considerer, que se passc-t-il dans

Ic sac embryonnaire? II n'offre encore, vers la partie superieure, au voi-*

siuiijjc de Tembryon, que quelques noyaux cpars
;
plus tard, quand €eux-ci
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donnent naissance au tissu dc ralbumcn, il en apparait d'autres dans

la partie infericure. Cette formation nouvelle vient ofTrir a rcmbryon,

dont la croissance est ires rapide, les materiaux que le suspenscur ne

pent plus lui fournir, A ce moment, en effet, le suspenseur semble avoir

termine son role ; le protoplasma de ses cellules jaunit, les gouttelettcs
4.

huileuses sont parfois abondantes, sa substance azotoe devient tres refrin-

gcnte; en meme temps Talbumen occupe bientot toute la surface interne

du sac embryonnaire. Enfin, quand les cotyledons atteignent quelques

dixiemesde millimetre, les cellules dususpenseur, devenues completement

jaunes, commencent a etre resorbees.

Ainsi, quand le suspenseur est tres developpe, Talbumen apparait plus

tard que lorsqu'il est rudimentaire : comme exemple de ce dernier cas, je

puis citer le genre Desmodium. II y a doncune sorte de balancement orga-

nique entre ces deux formations dans I'ovule.

Telles sont les differentes phases de revolution embryonnaire chez le

Cytise et les genres assez nombreux qui se groupent autour de lui.

Maintenant, est-il permis, dans les genres qui presentenl un suspenseur

de quatre cellules enormes avec les nombreux noyaux dont il a ete ques-

tion, de prater h cet organe un role analogue au precedent? Tout porte a

le croire, quand on suit le developpemerif de I'embryon et des formations

qui Taccompagnent. Mais il faut remarquer que la forme du suspenseur

est en quelque sorte command^e par la disposition de la cavite embryon-

naire. L'ovule campylotrope etant courbe en forme de V, la cavite prend
i

necessairement cette forme ; il en resulte que sa partie superieure est

fitroite et ne va s^elargissant qu'i partir de la courbure qui correspond k

sa partie mediane. C'est dans ce long espace resserr^ que descendent peu

ipeu les longues cellules du suspenseur, amenant Tembryon jusqu'a la

partie dilatee de la cavile nucellaire remplie d'un liquide aqueux transpa-

rent et melang^ de quelques bulles d'air.

Tant que Tembryon n^a pas atteint la grosseur d'une petite masse glo-

buleuse comprenant une centaine de cellules et souvent beaucoup plus,

on ne trouve dans le sac embryonnaire que quelques noyaux dissemines ga

et la centre laparoi. Le suspenseur ne contient pas non plus ici d'amidon,

mais du glucose et des matieres azotees au sein desquelles sont r6pan-

dus ses noyaux multiples. Quand I'embryon developpe ses cotyledons,

ccs noyaux se dissolvent; le protoplasma perd ses granulations et prend

la teinte jaune p&le, en meme temps que les cellules sont comprim^es et

detrultes par la formation albumineuse.

D'autres formes encore peu connues et non moins interessantes pour-

rnient etre examinees au point de vue qui nous occupe. Les quelques de-

tails que j'ai cru devoir faire connaitre des aujourd'hui me paraissent

du moins suffisanls pour 6tablir qu'il cxiste parfois, a un moment donne,
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une differenciation niorphologique et physiologique dans I'ensenible des

cellules qui derivenl de la vesicule embryonnaire. Bien que I'epoque ou

I'on cherchait partout des rapprochements entre le regne animal et le

rcgae vegetal soil deja fort eloignce, Ics faits qui precedent semblent

montrer qu'il existe, quant a la nutrition embryonnaire, certains points

encore inexplores.

M. Roze communique a la Societc, au nom dc M. Poirault ct au

sicu, la note suivante :

LE MOUSSERON DES JIAIES, CHAMPIGNON COMESTIBLE DES ENVIUOrsS

DE POITIERS, par If Iff. £. BOZE ct «. POIBAUI^T.

On apporte tous les ans, pendant les mois d'avril et de mai, surles

marches de Poitiers, un Champignon que les cultivateurs des environs

recoltent en assez grande abondance sous les haies d'Aub^pine, et qu'en.

raison m^me de son habitat on designe sous le nom de Mousseron des

haies. L'art culinaire pent du reste en tirer un tres bon parti, et Ton

peut dire qu'il est, a juste titre, estime des amateurs. Dans I'etude speci-

fique que nous avons faite de ce Champignon, nous avons done ete fort sur-

pris de ne pouvoir le rapporter qu'a VAgaricus clypeatusLmn. (in Fries

Hymenomycetes eiiropcei)y que les auteurs frangais, Cordier (i) et

MM. Quelet et Gillet (2), s'accordent a signaler comme suspect ou vene-

neux. Cette assertion nous portait a pcnscr que nous avions plutot affaire

a line espece nouvelle, et nous Tavions deja annoncee comme telle a la

Societe, sous le nom d'Entoloma scepium (3), lorsque des documents

nouveaux nous permirent de mieux connaitre Thistoire de ce curieux

Champignon.

A la reception de quelques specimens fraichement recueillis k Poitiers,

M. Quelet eut Tobligeance de nous fairs savoir qu'il confirmait en tous

points notre determination; qu'il s'agissait bien, en effet, de VAgaricus

clypeatus Linn, (in Fries); que c'etait a tort qu'il i'avait qualifi^ de sus-

pect {Champ, du Jura et des VosgeSy V' partie,page 85)sur la foi de Cor-

dier, et qu'il I'avait essaye depuis et reconnu parfaitemenl comestible,

ainsi que I'atlestait la liste des especes alimentaires publiee par lui dans

^^^ Bulletin de la Societe (Session mycologique de 1876, t. XXlII,p. 315).

Ilajoutait que ce Champignon, d'apres les renseignements alui fournis par

MM. Paratet Bernard, etait depuis fort longtemps, sous le nom de Potiron

(1) Les Champignom de France (18G9j, p. 45,

(2) Les IJymenomycetes de Frame, p. 402.

(3J Yoy. plus haut, page 123.
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d'avril^ consomme dans les Chaz^entes. Mais ce qui donnait plus do prix

encore a sa communication, c'est qu'il la terminaiten nous faisant remar-

quer que le iiom specifique de Fries devrait avoir pour synonyme celui

^'Agaricus swpium, nom sous lequel MM, Noulet et Dassier avaient decrit

et figure cettememeespece en 1838, c'est-a-dire I'annee menie de la publi-

cation de la diagnose du type Fricsien dans VEpicrisis.

L'ouvrage dans lequel les deux auteurs ont fait connaitre leur Agaricus

scepium n'avait probablement pas ete connu de Fries, qui ue le cite pas

dans ses Hymenomycetes europwi{lSlA)y et, dans tons les cas, devait elre

un livre epuisc a cette date, puisque M. Quelet nous a appris, en en faisant

I'eloge, qu'il en avail regu de M. Noulet un dernier exemplaire complete

par trois planches coloriccs a la main. Nous ne croyons pas non plus qu'on

le connalssea Paris, ou il ne se trouve d'ailleurs ni au Museum d'hisloire

naturelle, ni dans la bibliothcque de la Societe. Get ouvrage a pour litre

:

Traite den Champignons comestibles^ suspects et veneneux^ qui crois-

sent dans le bassm sous-pyr^ndeUy orn6 de figures colorizes de grandeur

naturelle^ par J.-B. Noulet et A. Dassier, docteurs en medecine, etc.

Toulouse, 1838.

II nous a paru utile de faire connaitre comparativement ici la descrip-

tion que donnent les deux auteurs de leur Agaricus scepium el celle que

nous avions redigeenous-mSme, d'apresTexamend'anassez grand nombre

d'echantillons du Champignon de Poitiers. Cela permellra du moihs de

mieux juger de Tidentite des types.

Nous nous permettrons seulement de faire remarquer que Fries aolassfi

son Agaricus clypeatus Linn. dan§ son sous-genre Entoloma, et que,

pour des raisons qu'il serait trop long de faire valoir, plusieurs mycolo-

gues ont cru devoir elever ce sous-genre au rang de genre proprement

dit, d'oii le nom generique egalement adopte par nous.

Agaiucus s^HiUM ?Joulct et Dassier

(Agaric des haics Uoccit.p. 1^5]; en

patois : Moussa'iriyo).

L'Agaj'ic des haies a le pediculc nu^

cylindrique, strie dans le sens de sa

longueur, blanc ou d'un gris fauvc,

plein dans le jeune age, a demi-fistu-

leux dans la vieillesse : sa substance

interne, blanche, res&emhle alors a un
tissu d'aniianle. 11 a ordinairementdeux

4 deux |w)uces et demi de longueur sur

trois lignes de diamelre. II se continue

avec la chair du cbajicau. Cclui-ci est

assez regulieremenl arrondi, ]cs bords

roulos en dessous, et mamelonne au | ment lobe ; cendre-fuligineux ou fauve

Entoloma sa^pium Nob. (Mousseron

ues haies ou Mousseron gris).

Stipe sollde, cylindrifjue, quelque

fois renfle, mais leplus souvent aminci

a la base, presentant une legere cour-

burc; pleiUy spongieux au centre, slrie-

libreux a la surface ; d'ordinaire d'ua

blanc soycux, mais parfoi^s blanchatre

teinte de fauve livide, glabre mdnie

au sommet, et d'une longueur variant

de 5 a 10 cenlimelves.

Chapeau assez peu clianiu, d'abord

coniqiie puis campanule-convexe et

mamelonne au centre; a bord recourbe

en dessous et d'ordinaire irreguliere-

>,

\
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cciili'c Sa surface est Hsso, sochc, de

cou!cur voussulrc ou grisulre melee de

bistre, d'lin a trois pouces de diaiuelre.

Sa surface inferieure est garnie de

lames non adhercutes au pedicule,

larges, epaisses, niiuces sur leur tran-

che, et pvesentanl entre deux feuillets

entiers un rudiment de fcuillet. Ces
lames sont d'une couleur blanche melee
d'iacarnat et un peu fauves dans la

vieillcsse; elles adherent fortemcnt a

la chair, qui est blanche et d'un gout

pronoace de farine fraiche. La peau
s'enleve assez difficilement.

Get Agaric ne vient qu'au printemps

.

AuxeuvironsdeToulouse,onle rencontre

fre(iuennnentisole ou par groupes, <lans

les (erraiiis caillouteux, sous les hales,

et principalement sous celles qui sont

fonnees par leBuisson noir on Pfunicr
(ipineux (1).

II est alimentaire ; on le pre-

pare a la poele ou sur le plat : c'est un
mets savoureux et de facile digestion,

qui peul remplacerle Mousseron.

lividc, hygrophanCy teriie (humide),

puis luisant soyeux (sec), parfois cre-

vasse el fendille en laciniures rayon-

nautes (surtout si la maturite s'effectue

lors d'uue grande secheresse de Tat-

mosphere), et mesurant en diamctrc

depuis 2 jusqu'a 12 centimetres.

Lamclles assez epaisses, parfois tres

larges, a tranchant irregulieremcnt

crenele, sinuees ou adherant par une
petile dent au stipe, doat elles se dcla-

chent a la maturity ; d'abord blanches

ou d'un gris trSs p^le,puis d'un beau

rose carn4, et tardivement d*un incaruat

leg{?renient grisStre.

Spores roses, apicul^es,sph6roifdales,

polyedriques a angles tres peu accuses,

et mesurant en diamelre (Jo 0"'"',007

a 0">"^,008, Odeur faible et fugitive de
farine fraiche, qui s'accuse fortement

par Ja savcur.

Ce Champignon, qui se mange com-
munement a Poitiers depuis la fin de

mars jusqu'aux premiers jours de niai,

se trouve aux envh'ons de cette ville,

principalement dans les terrains sablon-

neux, sous les haies iVAubepine, On le

rencontre soit solitaire, soit en groupes

de 3-4 individus a stipes soudes a la

base. X

L'ex.inioii de la ^)lanclie 20 du traitc de MM. Noulet et Dassier ach^ve

de faire disparaitre lous les doiites : Ics figures accusent ncttement la

forn^e coniqiie qu'offrc le chapoau avant sa maturite, et repr6senteut le

Champignon avec ses dimensions moycnnes les plus ordinaires, de fafon

A le caractcriscr cntro tons. A.ussi avons-nous 6te conduits, a la suite de

cet exauicn^ ?tassimiler completemont Fun ft Tautre les deux Champi-

gnons de Toulouse et de roillors.

Resle k eclaircir la question de la synonymic ou plut6t de ranterioritc

des noms specifiques publics presque en m<5me temps, en Suede et en

France, dansl'fi'/u'cr/^/^etle traitc de 51M. Noulet et Dassicr. Or, bicn que

Ft'ies, en adoplant Ic honi linn(5en iVAgarkiis clypcattis, semblc, au premier

^t>ord, se contculcr de decrire une csp(!sce dcja connue, il n\i distingue

reellement colic esp6cc que dans son Epicrisis. On ne la voit figurer en

j[l) JL Noulet a bwi voulu lout rcccmmojit nous .gonflrmcj eel habitat. C'est un rcn-

seigiienicnt (jjj'il c3t iatarQa^atit dc signaler aux obscrvateurs.
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effet dans le Systema mycologicitmy que comine synonymc dc son Agariciis

Phtteus; el comme la diagnose de VA. clypeatuSy dans VEpicrisis^e^l

suivie des indications suivantes : Linn. Suec. n^ 1216! celapourraitdon-

ner a supposer qu'elle enaane litteralemenl de Tauteur du Flora siiecica

et s'applique en tous points a notre Champignon. La coniparaison des deux

descriptions permettra, ce nous semble, de changer d'avis.

N** 573. Agakicus clypeatus [Fries

Epicrisis, etc. 1836-1838].

Pileo leviter carnoso e campanulalo

explanato umbonatoglabro hygrophano.

N° 1216. Agarics clypeatus [Linn.

Flora suecicaj 1755], stipitatus pileo

hemisphaerico sordido : umbilico pro-

minente lamellis albis, stipite lougo

stipite floccoso-/arcfo attenuato fibril- |
cylindraceo albo.

lose pallescentey lamellis rotundato-

adnexis secedenlibus serrulatis sordido

incarnatis.

In cultis,ruderatis, pratisEur. prgec.

bor,; proec. vere.

Magnus, gregarius, vegetus, luridus

ingratusque,' sice, griseus subnitens

virgatus tigrinusque. Slip, apice sub-

pruinalus. Lam. sporidiis obscur. pul-

\erulenlaD.

FL Lapp. 506; FL suec. 1057; Spec.

plant. 1174. Fungus viscidus papillaris

striatus terreus, subtus albus : Hall,

Helv. n<* 45.

Habitat ubiquc in silvis et pralis sil-

vaticis.

Pileus heraisphairicus ssepe cum acu-

mine viscidus. Lauiellte albas non cou-

cavte, lateribus pulvere obscuro ad-

spersa. Stipes teres, longus, angustus,

albus. .

On sera conduit a reconnaltre que Linne, dans sa diagnose/ a eu sur-

tout en vtie un Champignon a lamelles blanches^ et c'est la un point des

groupeplus imporlants, car notre type est cerfainenient, dans le

Entolomay un de ceux qui presentent les lamelles les plus colorees : elles

sont d'abord roses, puis d'un rose fonce, enfin d'un rose obscur. Nous ne

voulons pas non plus entrer ici dans une autre discussion qui nous m6nerait

trop loin, celle des synonymes cites par Fries. Mais nous croyons utile

de faire remarquer que le dernier ne peut etre accepte qu'avec doute: il

s'agit du Fungus clypeatus Vaillant (1). Lq Botanicon parisiense donne,

au n" 53, la description assez d^taillee, mais non accompagnee de figure,

du Fungus clypeatus in medio protuberans. Or, il s'agit d*une espece

automnale, a chapeau crevasse et a lamelles d'abord blanchatres, puis

Quelq Champignon avec

plusieurs autres caracteres de ce Fungus, les differences qui precedent

nous paraissent suffisantes pour empecher de les identifier.

II nous parait devoir resuller de cet examen comparatif, que la question

de priorite doit fitre dcbattue non plus entre MM. Noulet et Dassier, et

es(1) C'est k riUustre Fries que ron devra de ne pas laisscr se perdrc la tradition de

anciens mycologues : n^anmoins, par suite de la difficuUc mcme du sujet, on ne doit

Das fitrc surpris de voir sicualer certains dc scs svnouvmes cominc contcstables.
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Linne, mais entre ces deux auteurs et Fries. Toutefois, comme il

n'est pas possible de la Irancher d'une fafon equitable, nous croyons

plus utile de Tadmettre en faveur du mycologue suedois, dont Touvrage

porte tout au moins comme date d'impression les annees 183G a 1838.

D'un autre cote, comme la description de la forme meridionale accuse

qnelques differences avec celle du type Friesien, nous sommes d'avis

de proposer de considerer cette forme comme une variety remarquable,

suffisamment caracterisee par les descriptions que nous avons donnees

du Mousseron des haies de Toulouse et de Poitiers, lequel pourrait fitre

alors designe sous

Noulet et Dossier.

(F

II ne nous reste plus, pour terminer, qu'a dire quelques mots pour

attenuer, sinon detruire, la portee que pourrait avoir encore Tassertion

de Cordier, quant a la nocuite de ce Champignon. M. Sicard nous a deja

fait part du changement qui s'etait opere, k cet egard, dans I'esprit de

M. Cordier peu de temps avant sa mort, notamment a la suite d'expe-

riences faites avec des echantillons qu'il avait refus de Poitiers. II convient

done de lerappeler ici pour en tirer cette importante consequence, que les

citations faites de son opinion erronee par MM. Quelet et Gillet n'ont et^,

de Taveu meme de ces auteurs (que nous sommes autorises a reproduire

ici), appuyees, a leur connaissance, d'aucune autre preuve solidementeta-

bile, qu'elles ont de plus etc combattues par des experiences toutes con-

traires, et qu'enfin VAgariciis clypeatus doit etre signale comme une

espece parfaitement comestible. II faut toutefois souhaiter qu'on ne la con-

fonde pas avec quelque autre espece d'Entoloma plus ou moins dangereuse,

erreur qui probablcmcnl n'a pas ete commise dans le Languedoc et le

Poitou, ou Tusage s'est si bien repandu de la consommation de ce Champi-

gnon, niais qui appelle en retour la prudence dans les contr^es ou cet

Agaric, plus rarement recolte, est moins bien connu etjouit encore d'une

reputation suspecte.

M. Cornu donnc une lisle de Champignons recoltes dans une

recente herborisation :

USTE DES ESPECES RECUEILLIES DANS UNE EXCURSION FAITE A MONTMORENCY

par M. Maximo eoniVU.

M. le D' Harkness (1), de Sacramento (Californie), ayant exprime le

-

(1) M. le D' Harkness est un mycologue de merite qui a explore le territoirc d*Ari-

7'Ona et a publie, en collaboration, un catalogue des Champignons dc la C(5te du Paci-

Ique, que j'ai I'honneur d'offrir de sa part d la Societe : Catalogue of the Pacific

Coast Fungi^ published, under the direction of the California Academy of science, by
8. W. Harkness. MD. Justin P. Moore A. M
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desir (If* fair^ im6 excursion aiix environs de Paris, nous avons pejise anx

belles localites de Montmorency, ouM. Boudiera bien voulu nous accom-

pagner avec la complaisance extreme que tons nos confreres lui con-

naissent. Nous avons parcouru pendant quelqucs heures les bois voisins

de la ville. Les personnes presentes 6taicnt MM. Boudier, D' Gontier,

Uoze, Grillet, Michel, nos confreres^ et M. Ruyssen. Le pen de temps que

nous avions a notre disposition ne nous a pas permis dc prolonger notre

excursion An delft d'un temps assez court.

Les principales especes recoltees ont etc les suivantes :

UnfiBiNfiEs. — Phragmidium apiculatum^(Ecidium Tussitaginis.

MucoRiNEES. — Endogone pisiformis.

PEliONOSPORfiES. — Peronospora teptospenna, sur les feuilles du Pyre-

thrum inodoriim; P. efjusa^ sur le Chenopodium album; P* Fragariw

PiOze et Cornu.

Myxomycetes. — Ceratium hydnoides; Lycogala miniata ; Arcyria

tncarnatay puniceay flava ; Physarumsp.] Stemonilis fusca, L'absencc

iVCEthalium septicitm (deja passe sans doute) est digne de remarque.

Hyi^iendmycetes.—^gfancw^ (Amanita) eoccelsus (M. Boudier), A. (Nau-

coria) pediades ^ A. {Strttpharia) coronillus; Coprinus plicatilis; Russula

nluiaceay cynoxantha ; Marasmius ramcalis, Rotiila ; Panus stypticus;

Boletus pruinosus (M. Boudier), scaber^ impolitus (M. Boudier)/,

AxOMycetes.— Torrubia militaris {ascophora)^nne dizaine de clavules

r^unies; Athelia terrestris ; Elaphomyces cyanosporus^variegatuSj aspe-

rulus^echinatuSy Leveillei ; CenococcurA geophilum; Cladosporimn den-

driticum, sur les feuilles d'un Poirier sauvage ; Peziza virginea ; Uys-

terium quercinum ; Taphrina aurea, alnitorqua.

{A'j

, Cornu presentc a la Societc trois individus adulles et deux

^idus tres jeuucs dc VA(jaricus(Lcpiota) flos sulphuris Schmitz

luteus Wither.), duveloppes dans les scrres du Museum et

recuelllls aujourd'hui tnemc; lis ont crA sur dc la tcrre de

Druyerecn deux points diflcrcnts. On rencontre ei ct lacctte espece,

assez frequcmment vers le printemps, dans les ctablissements ou la

tannce est remplacee, pour eviter V^thalium, par la bate de Cacao.

Les Champignons sont relalivemcnt asscz pctits; Icur taille est

r^duite de 7 a 8 centimetres environ ; Icur coulenr, jannc dc chrome

quand ils sont tres jcuncs, tournc au citron quand ils sont adultcs et

palit beaucoup quand ils sc dessechent.

M. Cornu montre aussi un Oiernon ordinaire dont les ocaillcs du

bulbc sont attaquees par VUrocmtis Cenula F
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altcrces. Lcs feiiillcs vcrtcs qiii subsistent cncot6 sont rerAplieS jus-

qu'a line assez grandc hauteur paiiapoussiere noire duparasite ; lcs

ecailles cxtcrieures sont. fcndues assez profondcment et laissent voir

par cette ouverture beante des ecailles plus jeuncs et colorees en

jaune par de la chlorophylle imparfaite,

II ajoute quclqucs mots relativement a la rarcte de cette espece

cello annee : depuis le commencement de la saison, c'est le seul

cchantillon rencontre, apercju d'ailleurs par hasard chez un fruitier

des environs de la Bastille. 11 n'a vu d'Oignons malades, ni aux

halles, ni cheZ les fruitiers qu'il Burveille sans cesse. II attribue

cette raretc au soin av6c lequel leg bottcs d'Oignon sont preparecs

et lcs individus de moins bonne apparence rejetes. Aucun Oignon

appartenant aux formes tardives, a pellicule jaundtre, n*a presente

d'f/rocy-sifs ; rechanlillon attaque appartient a la variete precoce

dite Oignon bland ou Oignon cU Nancy.

M. Cornu termine en donnant quelques details sur la marche

croissante du Peziza Scleroliorum (forme myceliale), qui attaque

\cs cultures d'llelianlhus du Museum (voyez la seance precedenle).

Depuis une vingtaine de jours, le petit carre ou sont cullives les

IleliaMhus, ft peine atteint alors, est dccim6 : on a cnlevc depuis

plus de six plantes ; bier encore nn individu souffrant, les feuilles

fanees et retombantes, a etc arrache. A Texamen, le pivot, ddja lue,

offrait un mycelium assez abondant; le collet commengait a brunir;

eil malntenantla plante dans Tair bumide, la production des Scle-

rotes commencait a se produire au bout de quatre ou cinq jours.

II ne rosto en place que deux pieds d'Helianthus ayant bonne

apparence encore, mais le collet commence a brunir^ etils ne tardc-

ront pas a se fletrir : la plancho entiere disparaitra probablement

avant peu de jours. Les fragments de tige mis sous les ycux de la

Societe dans la seance derniere ont donne naissance depuis a un

trcs grand nombre de trcs petits Sclerotes noirs separes.

La conclusion ft tirer de la au point de vue pratique, est que,

pour ^viter la contamination dans la Saison presente et la per-

sistancc du parasite pour Tannee procbainc, il faut cnlever nvec

soin loutos les plantes, tons" les debris de plantes nialados. On

devra bruler immediatemcnt ces vegetaux, car laissis sur le fu-

micr, ils continueraient a produire des Sclerotes, et les Sclerotes

sont dangereux, meme quand ils sont au loin ; il faut cviter do lcs
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laisser sur Ic sol ou de Ics repandre avec les fumicrs. Lcs spores de

la Pezize qui en nait au printemps peuvent etrc emportees an loin

par le vent.

M. Malinvaud lit la note suivantc adressce a la Societe par

M. Petermann :

NOTICE SUR LE LYSIMACUIA TIIYRSIFLORA, par HM. li. PETERHilN^V
et Ch. HAGMIER.

II y a quelques annees (1), j'ai signale a la Societe botanique la dccou-

verte que j'avais faite dans les marais d'Harly, pres de Saint-Quenlin, de

Tune des plantes les plus rares de la Acre frangaise, le Lysimachia thyr-

siflora L. Dcpuis cette epoque, M. Magiiier, bibliothecaire de la ville de

Saint-Quentin, et moi, nous avons observe cette plante sur de nombreux

exemplaires ; nous croyons devoir completer la description que j'en avais

donnee primitivement.
'

Lysimachia thyrsiflora L. Syst. 209 ; G. G. Fl. de Fr. II, 4G3.

Namburgia thyrsiflora Moench Meth.

Souche rampante, chevelue, stolonifere, h stolons tres allonges, hori-

zontaux, pouvant atteindre jusqu'a 40 et 50 centimetres, blancs, quelque-

fois verd&tres aupres de la tige, portant des noeuds munis d'ecailles et
4

emettant des radicelles.

Tige cylindrique, raide, lavee de pourpre, glabre dans sa parlie infe-

rieure, legerement velue dans le liaut, de 30 a 50 centimetres, et pouvant

atteindre 70 centimetres lorsque la plante est dans I'eau, emettant quel-

quefois des racines aux na}uds inferieurs. ,

Feuilles opposces, decussees, sessiles, k linibe quelquefois decurrent

sur la tige, lanceolees-allongees, tres obtuses, diminuant insensiblement

vers Textremite du limbe, ondulees sur les bords, a bords un peu enrou-

les, d'un vert pk\e en dessus et grisatres en dessous, k nervure mediane

tres prononcee, garnies sur la surface inferieure d'un indumentum tres

court, roussitre, peu persistant; les inferieures se dessechantal'epoque de

la flor?iison et laissant sur la tige une membrane squamiforme.

Fleurs jaunes, en thyrses axillaires et opposes, allonges ou presque

globuleux; pedoncules plus courts que les feuilles, parsemes do rares

poils etales; bractees lineaires, carenees, ponctuees, ainsi que les pedi-

celles et les sepales, de petits points coulcur de rouille.

Calice k cinq divisions lin^aires-lanceolees.

(1) Bull. Soc. hot. de Fr. t. XVI, p. 216.
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Corolle a six lobes lineaires tres etroits, divises jusqii'a la base
;
pedi-

celles plus courts que les fleurs.

^tamines ordinairemeiit six, parfois sept et huit, a filets greles et

aantheres orangees.

Style unique, droit, d'un jaune livide surmontant un ovairc paraissant

charge de pelites buUes d'un brun ferrugineux.

Capsule globuleuse.

:Fin mai, commencement de juin.

Cette plante ne fleurit pas en egale abondance tous les ans, quoiqu'oUe

soit repandue en assez grande quantite dans les marais d'llarly, derricre

I'etang de Saint-Quentin. C'est principalement dans les deux annees qui

suivent des coupes d'arbrisseaux ou des abatis d'arbres qu'elle offre ties

fleurs en plus grand nombre. Plantee depuis huit ans au jardin bota-

nique de Saint-Quentin, elle n'y a fleuri qu'une fois. De taille naine, et

portant des thyrses souvent avortes dans les parties de terrain solide, elle

est plus vigoureuse dans les endroits spongieux et se montre en tres bel

etat dans les mares et les flaques d'eau.

MM. Grenier et Godron lui attribuent des feuilles ternees ou quater-

nees ; nous n'en avons encore trouve qu'un seul exemplaire a feuilles ter-

nees et a thyrses verticilles par trois. M. Magnier possede dans son

herbier des echantillons recueillis pres du lac de Klingen, en Dalccarlio;

la plante de Suede, comme la notre, a les feuilles opposees et non ternees

ou quaternees.

Nous ajouterons,en terminant, que le Lysimachia thyrsiflora^ indique

k Lyon, i Abbeville, et aupres de Saarbruck, sar la frontiere fran^aise,

a disparu de ces localites : il n'existe done avec certitude en France, pour

cette plante rare, que la station de Saint-Quentin.

Lecture est donnce de la communication suivante adrcsscc a la

Societe :

CAUSERIES BOTANIQDES (second Supplement aux Glanes d'un botaniste) (1),

M. U. liOBET

Nous considerons ce qui suit comme un second Supplement a nos

Glanes d'un botanistey qui datent deju de plus de vingt ans. Quoique

la flore de Montpellier nous ait absorbe depuis cette epoque, nous n'en

(1) Voy. Bull. Soc. hot de Fr., t. VI, p. 13, 33, 88, 112, 215, 278, 320, 337, 38C,

402. 419. Xr;9. 771. 7Q1
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avons pas moins dcmande aux monlagttcs l6S formes v^g^tales interes-

sanlos qu'on renconlie de temps a autre lorsqu'uii est habiliie a observer

les planted. Nous ne sommes point hcureuscmenl de ceux qui S6 laissc-

raient briiler vifs plut6t que de renoucer a celebrer chaciune de leurs

herborisations par la d^couveile de pr^lendiies espfeces que rien ne

recommande a I'attention de3 vrais bolanistes ; cai* il nous a toujours paru

boa de nous taire quand nous n'avions rien d'ulile ft dire* Quelqlios

botanistes croieut leurs nombreuses distinctions spficifiques plus rneri-

toires que la condensation raisonnee de leurs preteiidues especes par

Tecole linneenne. Rien au contraire, selon nous, n't^st p!u8 facile que

de trouver enlre des plantes de m6me espece des differehces qd*on

s'exagere, comme aussi rien n'est plus difficile que d'attacher a certains

caract^res le degre d'importance que la nature leur a donn^. Tout se

reduit done, pour les naturalistes des deux ecoles, k bien qualifier des

differences qui frappent lous les yeux et a ne point confondre dans la

nomenclature les variations, les variet6s et les especes* Les plus habiles

iprouvent souvent des doutes que la culture augmente parfois au lieu de

les resoudre, et les plus sages, a noire sens, sont ceux qui epargnent a lout

le monde des noms qui lie nominent rien et surchafgfent inutilement la

raemoire. Nous ne parlous point ici des chefs d'ecole dont les erreurs

sont en parlte rachetees par la bonne foi et uh veritable talent ; m&is il en

va autrement de quclque-suns de leurs vulgaires imitateurs. Lisez plutot

dans certaines DScades de plantes pretendues nouvelles ceitfi declaration

de principes : « Que ces plantes soient des especes, des variolas ou des

> races, cela fVi'importe peu^ il me suffitdefairecdnnaitre le^ formes dont

» personnen'a parle: Satius est ut fonnw deqiiibus omnes taciierunt per

> mecognoScantiiV. :» Suiventune niulliludede uohls qu^rauteur applique

a des formes negligees par tout le monde, f de quidus omnes tacuenint >,

et sur lesquelles il eiit dii se taire comme les botanistes mieux avises dont

il parle. Saint-Amand a anticipe peut-^tre; mais ce n'est certes passe

tromper que de ropeter aujourd'hui ce qu'il ecrivaita Gouan, le 15feyrier

1812, dans une lettre inedite que nous avons sous les yeux, « Les mo-

> denies, dit-il, font beaucoup d'especes hasardees, et il se prepare pen

» a peu des tenebres sous lesquelles la botanique ne peut manquerd^dis-

» paraitre. » Qui ne voit que les tenebres pr^vues par Saint-Amand nous

enveloppent deja de toutes parts? Les especes hasardees dont il parle

avaient souvent alors, sans doute, une valeur reelloj mais aujourd'hui

que dirodes prelendues especes que leurs auteurs eux-memes ne peuvent

presque jamais recpnnaitre avec qertilude? Quoi qu'il en soit, nous nous

estimons heurcux d'avoir vu de bonne heure rabime ou nous eut cntrainc

le systome dont nous parlous; carsi/depuis trente a quarante ans, nous

eussions fait le metier de Taiiteur de$ Decades en question, rien riV.ut pu
s
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nous lirer du labyrinthe fafonne par iios propres mains. Qu'on scrassure

done, car nous ne venons point grossir aujourd'hui le nombre de nos

especes; nous ne voulons quo mentionner la dccouverte de quelques

planles qui ne nous paraissent point sortir de la rubrique VarUU 6t de

quelques hybrides constates autrefois par nous sur le terrain. Nous pro-

poserons ensuite aux botanistes la Suppression d'un nom cre^ autrefois

indument par les auteurs de la Flore de France^ et qui n'est aujourd'hui,

a nos yeux, qu*un simple synonyme. Quant aux nonis inutiles fit sans

objet qui remplissent de recentes brochures, nous csperons que des

monographes autorises en feront un jour tine hecalombe qui ne pourra

manquer d'etre accueillie avec joie, tant les exces de quelques botanistes,

si on les prenait ail serieux^ seraient decourageants pour tout le monde.

i

§ L-^ YariStes notables.
L

r _ t

%

I'' Cameiina fcetida Fries p, dmhigua Nob. — La Salvetat (Herault),

finjuillctl§6C.

Cette plante se rapporte a Tespece de Fries par ses caracteres les plus

saillants ; mais sa silicule est extremement dure, allssi largo que haute,

petite, et, sous ce dernier rapport, elle est au C fwtida ce qu'est au

C. silvestris \i[iWv . le C. microcarpa Andr. Boreau, dont les Camelina

sonttraites pcu claircment dansh Floj^edu Centrejiiml pret areconnaitre

dans notre plante uue espece non decrite; mais nous aiuions mieux faire

cause commune avec les botanistes dont les creations nouvelles font sen-

sation a priori que d'imiter ceux dont on neglige les nombreuses produc-

tions, comme on laisse passer sous un pent Teau salie par un orage sans

fitre tente d'en approcher les levres,

S** iberis Beroardiana Godr. ct Gren. ^. perusiatid Soubcrvielle

et Loret.
w

' VIberis Bernardiana Godr. et Gren* offre de tronipeuses variations

dont les botanistes se sont trop pen defies, et Ton en a la preuve dans les

synonymes dont il est surcharge. En effel, 17* Benthamiana Boiss. et

Reut. est, de I'aveu de Reuter lui-meme, I'efepece de la Flore de France-

dont nous venons de parler, et 17. Gastonis Lacroix, ainsi que 17. Bu-

banii Deville, n>n differe nullement. Les auteurs de la Flore de France

ftyant vu 17. waw^Lap. (non All.) du montNey, peu developpe et tel que

M. Francois Soubervielle me ledonrta vivanta Gedre, en 1877, Tout rap-

porte a tort il7. spathulata Berg* La plante de Lapeyrouse, dans' les

terrains tres niaigres, ne ressemble en realite que par la taille k 17. spa-

thulata^ que Lapeyrouse lui-meme uvait su distinguer en lui donnant Ic

nom d7. carnosci tonibe dans la synonymie. Le faux /, nana de Lapey-

r
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rouse a en effet la petite sificule et los feuilles legerement crenelees vers

leur sommet de 17, Bernardiana, en sorte que, lorsque la plante s'al-

longe un pen, on y reconnait tres bien 17. Bernar(liana grele tel que

I'ont decrit ses auteurs.

3** Mentha aqaatlca L. SdS,' elUpUcifolia^oh.
r

r

Cette plante nous tomba sous la main, en 1851, a Seyne-les-Alpes, et

nous Taurions probablement signalee comme une esp^ce nouvelle, s'il ne

se flit agi d'une Menthe, c'est-a-dire d'un de ces genres inextricables

auxquels il est difficile de joindre une espece dite nouvelle sans accroitre

la confusion, & inoins qu'on ne donne, apres de serieuses etudes, une

raonographie du genre reduitc aux vraies especes. On ne nous accusera

point, en toutcas, de precipitation, puisqne nousne donnons notre plante

que comme vari(jte, apres Tavoir gardee trente ans dans notre herbier

et soiimise a des floristes de la nouvelle ccolc qui n'ont pas manque d'y

voir une excellente espece. Si ce n*est pas une espece distincte, ce que

nous n'avons point voulu decider, n'ayanlvu la plante vivante que momen-

tanement et k la hate, ce ne pent etre qu'une variete remarquablc du

M. aquatica L. Les fleurs sont disposees en un seul capitule lache, ovale

et terminal ; mais cequi la distingue de toutes les formes du M. aquatica^

au moins comme variete, ce sont les feuilles, dont les superieures sont

aussi longuement peliolees que les inferieures, et lelimbe papyrace, ellip-

tique-oblong et a peu pres aussi large vers son sommet qu'a sa base.

§ II. — Hydrides.

Les hybrides sont, selon nous, plus nombreux qu'on ne le croit g^nfi-

ralcment ; mais il faut se garder de prendre Tapparence pour la realite, en

ecrivant, par exemple, comme on Ta fail, que la forme caulescerite du

Cirsium acaule All. {Carduus Roseni Vill.) « est un hybride du C. acaule

3 et (iu C. lanceolatum^ au milieu desquels on la trouve tonjours », ei que

le Sinapis Schkuhriana Reichh. est « un hybride du S. arvensis, qui lui

> fournit un tiers de ses caracteres, et du S. fiigra, auquel il emprunte

> les deux autres tiers ». De pareilles assertions, si elles se repetaient

souvent, pourraient decongiderer les botanistes qui s'en rendenl cou-

pables et donner aux botanophiles qui debutent les idees les plus fausses

sur ce sujet. Nous designerons les hybrides que nous avons a signaler ici

par les noras composes de Schiede. Nous savons aujourd'hui que, tout en

connaissant les deux parents d'un hybride, on peut se meprendre, lors-

incruer

quelquefois deux hybrides artificiels completement idenliques en interver-

tissant tour a tour Faction des espfeces generatrices ; toutefois le role du
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pere et de la mere se signale le plus souvent commo on Tavait compris

jusqu'a present, et le nom compose a, en tout cas, rimmenseavantage de

faire connailre immedialement les parents, sinou le rolequ'ils out rempli,

ce qui nous parail suffisant pour justifier remploi de ces noms composes,

II n'est point rare d'ailleurs que la situation respective des deux parents

par rapport a I'liybride ne donnc un infaillible moyen de determiner le

role de cliacun d'eux, puisque la graine hybridee germe presque toujours

au pied de la plante mere. Ce criterium m'a donne plus d'une fois una

solution certaine du problenie en question. Je puis citer en particulier

mon Narcissus poetico-Tazetta de Lattes et le SempervivumBoutignianO'

arachnoideum de Querigut (in DulL Soc. hot. de Fr.y t. V, p. 14G), ou le

role des parents se rcvele si nettement, que Grenier les a consideres,

d'apres ma description seule et mes observations, comme absolunient

inconlestables. Quant a la malheureuse mode allemande qui consiste a

baptiser d'un nom specifique un 6tre anormal et accidentel, non fixe et

durable, ainsi que doit etre une vraie espece, elle nous a toujours paru

dlgne, comme a Desmoulins et a Durieu, de provoquer la repulsion des

botanistes.
f

1** Cardaas nntanti-medlus Nob. — Gedre (IL-Pyr.), 1853.

Je rencontrai cette plante a la porte du brave institulcur Bordere i qui

j'avais cte faire ma premiere visile ; mais je n'ai plus rien trouve de sein-

blable au menie lieu que j'ai revu deux fois depuis, en 18G0 et 1877. J'ai

recueilli mon hybride au milieu des Carduus nutans L. et C. mcdlus

Gouan, dont le dernier surtout foisonnait alors* aux herds du gave dc

Ilcas, qui bouleverse, chaquc annee, les terres sablonneuses et rocbeuses

de ses rives. Ma plante rappelle tres bien les deux especes qui I'ont pro-

duite : le C. nutans par ses capitules, qui, bien que moins gros, offrent

les ecailles larges et courbces qui c^raclerisent le pere presume, et le

C. mediiis par sa glabrescence et le mode de decoupure des feuilles.
r

2^ chserophyiium aureo-sUvestre Nob. (Chcerophylluni auretim X
Anthriscus silvestris).

Les hybrides appartenant a deux genres diffcrents sont forts rares,

et Ton pourrait considerer celui-ci comme militant pour I'opinion de

M. Baillon, qui vient, dans la derniere livraison de son Histoire des plantes,

defondre le genre Anthriscus dans le genre Chwrophyllum, Cette singu-

liere plante s'est presentee a moi a Gabas, prfes des Eaux-Chaudes (Basses-

I^yi^), sur un monticule de decombres, au milieu d'un massif forme paric

Chcerophyllum aureum L. clVAnthriscus silvestrislloffm.yni pu prendre

le temps d'etudier cet hybride vivant, pendant un mois, et sec dans

mon herbier, oii je le conserve depuis vingt-cinq ans. 11a dc VAnthriscus
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siliedris les styles dresses, uii cercle de cils Lieu marques a la base du

fruit et Taspect general des feuilles. II se rapproche du Chwrophyllum

eum
a la base. Boreau, qui avail peu de gout pour les bybrides, accepta celui

dentil s'agit ici. Notez que i'avis de ce botaniste etait alors d'un grand

poids, car il n'avait pas publie encore celte 3^ edition de la Flore dit

Centre si fort augmentee par lui, qu'il finit, comme me I'ecrivait recem-

naent un de ses raeillcurs correspondants et comme je Fai rcmarque moi-

lueme, par s'embrouiller de la fa^on la plus extraordinaire au milieu dc

ses propres esp^ces. Je dis ceci sans prejudice du ma profonde estimc

pour un botaniste de premier ordre et qui etait considere avec raison

comme un de nos meilleurs descripteurs.

3"" DIanthus attenuato-monspessulanns Ricblor et Loret.

Cette plante a ete recueillie a Thues (Pyr.-Or.), le 9 juillet 18G8, par

mon ami M. Richter, qui y soupgonnait un hybride. EUe ne repond bien,

en effet, qu'au nom de D. attenuato-monspessulamiSj nom confirme

rccemment par M. "Willkomm, Tauteur des Caryophyllecs du Prodromii$

FlorcB hispanicWy a qui je Fai communiquee. Le D. attenualus Sm. lui a

donne presque tons les caract6res empruntes au calice, a ses feuilles raides,

etroites et fortementtrinervees, etle Z). vwnspessulanus a marque de son

empreinte les petales plutot lacinies que dented et la souche a divisions

laches, couchees et radicantes.

4* Sehecio adonidtf^ito-ieucophyiius Jonquet et Loret. — Le Cani-

ou (Pyr.-Or.), pres la riviere de Cady, en montant au Bassibes.

Cette plante se trouve dans le petit herbior forme autrefois par ledoc-

teur Jonquet pcre, qui Tavait rcncontrce au milieu des parents et en avail

soupyonne Torigine, II y a peu de cas ou I'on puisse sans imprudence

signaler un hybride represente par quelques cchanlillous d'herbier et sans

Tavoir vu vivant. Je crois neanmoins qu'on pent prendre cette liberie,

Ibrsqu^il s'agit d'un hybride parfaitement caracterise et indique en un lieu

precis oii se trouvenl encore les parents. C'est ici le cas, nous le savons

parun botaniste qui a inspecte les lieux rccemment; el si Ton compare

Thybride aux especes geaeraUiceS; il est impossible de s'y meprejidre.

Tous ses brganes, en effet, sont intermediaires, pour la grandeur, entro

ceux de ces especes, et, hieu qu'il j:apj)cUe surlout le S. adomditoUm Lois.

par la petitesse de ses capitules et Tetroitessc de ses divisions foliaires,

on est iraraediatement frappe par Paspect pubescent-grisatre que le

5. leucophylluSy lout blanc-laineux.a imprimc au5» adonidifolius^ qui est

completement vert et glabre.

On trouve dans les plautes distribuees par M. Richter-Lajos, en 1878,

or
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nil Iiybridc recueilli par M. Veller a Auboniie, canton de Vaud, ct que cc

botaniste nomme Primula acauli-elatior Muret. Get hybride, je Tai dil

deja, a ete trouve par moi a Orthez (Basses-Pyr.), longtemps avant qu'il

en flit question en Suisse, etje Tai publie, dcs iSbby dan?, les Memoires de

la Societe d'emidation du Daubs, sons \enom de P, grandiflora-elatior.

Cette plante doit prendre aujourd'hui le nom de P. rulgaris-elatiory

puisqu'on a substitue avec raison au nom de P. grandiflora Lam. (1778)

celui de P. vulgaris Iluds, (17G2). Je dois dire que la priorite que je

sigtiale ici a ete reconnue receniment, dans les eoosiccata deM. Rouy, par

un botaniste frangais babitant Geneve, M. Ayasse, qui a prefere au nom
donnc par M. Muret celui que je lui avais donne anterieuremcnl ct que

la justice et la vcritc reclament. .,

§ III. — LOCAHTES NOUyELLKS.
F

J'ai recu autrefois de M. I'abbe Boissonade, sous le nom de Ranunculus

nodiflorus L., le Ranunculus lateriflorus DC. recueilli par ce Jwtanisle

dans des fosses de Saint-Cbristophe d'Allier (Haute-Loire), L'espece de

de Candolle, qui ressemble tout d'abord a celle de Linne, en est, comme
on salt, parfaitement dislincte, surtout par son style, dont la longueur

^epa,ss^ cell^ des carpelles, tandis qu'il en egale a peine le tiers ou le

quart dans le R. nodiflorus L. La localite de M. Boissonade, a 40 kilo-

r^etres du Puy, n'offre pas ua interet moins grand pour cette espoce

orientale que le plateau volcanique de Roquehaute (Herault), ou nous la

re<;ueiUoJ05 depuis longtemps. II est probably que le savant abbe de Mende

a rencontre sa plante sur un sol volcanique comme celui ou elle croit dans

VHerauIt et celui de I'Etua, ou Gussone I'a signalee.

Le Cistus PouzolziiBdWej qu'on croit generalement tres rare^ est abou'?

dant dans plusieurs localites des Gevennes moyennes, notarament entre

Alais et Genolbac, M. Pellet, arcbitecte de la couipagnie houillere des

mines de Fortes^ Ta trouve abondamment, d'apres la descriptioa et mes

indications, a la Veruarcde et a Ghamborigaud, sur les terrains schisleux

les plus steriles. Quoique plus haut le sol soil analogue, Tarbuste en

question ne parait point depasser Genolbac, et nous n'avons pu en decou-

vrir un seul pied a Goncoules^ sur des terrains identiques. On ne comprcnd

guere qu'on ait pu prendre ce^le plante pom* un hybride, car elle croit

souvent en abondance loin de ses prelendus parents, et ses graines sont

fevtiles, comme on vient de le constater reccmment encore au Jardin

botanique de Montpellier. Delile avait eludie longtemps celle curieuse

espece avant de la baptiser, et ceux qui Tout conuu savent qu il ne se con-

tenlail jamais des apparences et qn'il etait dune reserve extreme loi^quil

^'a^issait de publier un nouvcau nom.
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On sail depuis longtemps que ]e Sarothamiius des Pyrenees-Orieiitales,

pris a tort par Godron et Grenier pour le S. arboreus Webb {Spartiiim

arboreum Desf.) et baptise plus tard par Companyo S. Carlieriy est le

S. catalaufiicus Webb, qui a la gousse enticrement glabre et non pas

velue-soyeuse comme I'espece africaine. Nousneparlons ici de cetleplante

si longtemps meconnue que pour dire qu'elle est descendue, il y a plus de

quarante ans, jusqu'a Fontfroide, pres de Narbonne, et qu'elle se trouve,

de cette localite, dans I'herbier de Girard, qui la prenalt pour le Saro-

thamnus vulgaris Wimm., dont elle differe beaucoup moins,en effet,que

du S. arboreus vrai/ .

J'ai passe, du 26 juin au 6 juillet 1875, une dizaine de jours a Savines

(Hautes-Alpcs), entreGapet Embrun. La foret de Boscodon,localite clas-

sique de VAstragalus alopecuroideSy etait trop voisine pour que je pusse

me priver de cette visite, et j'allai y faire provision de plusieurs rareles,

notamment du Trochiscanthes nodiflorus Koch et de VAstragalus en

question, lequel, bien que relegue chez nous dans cette seule localite,

figure dans presque tous les herbiers, parce qu'il croit a Boscodon avec

une surabondance inepuisable. Le lendemain j'en fis un ballot qui partit

frais encore pour Montpellier. Je n'eus garde d'oublier de gonfler le pre-

cieux paquet d'un Allium que je cfoyais nouveau, et qui, tout Autour du

village de Savines, semblait rivaliser en nombre avec les epis de Ble qu'on

allait bient6t moissonner. Plusieurs especes m'interesserent beaucoup,

durant le nieme 6te, a Embrun, Guillestre, Briangon, au mont Genevre,

ail Monestier, au'Lautaret, etc.; mais aucune n'eut le don de m'emouvoir

comme I'Ail en question. Ces milliers d'Oinbelles blanches k fleurs nom-
breuses et serrces me rappelaient ki forme a fleurs blanches de VAllium

sphwrocephaluMy forme que Gussone a nomm^e A. arvense ; mais le

bulbe multiple de la planle de Savines, ses feuilles toutes planes, i dents

fines presque vulnerantes, s'opposaient a cette determination. Des recher-

ches sdrieuses m'ont appris depuis que TAil de Savines est exactement

VAllium dccrit par le colonel Serres des 1857, sous le nom d'^. scaber-

rimumy dans le Biilletinde la Socielebotanique deFranceji. IV, p. 439.

Serres signale sa plante a la Roche, pres de Gap, ou elle s'est propagee,

dit-il, depuis quelque temps. D'ou venait la petite colonie signalee par ce

botanistepres de Gap? Peut-etre de Savines mfime, oii elle est etablie soil

comme autochthones soit comme une de ces especes messicoles qui sont

venues de temps immemorial infester nos champs de Ble. L'arlicle de

Serres dalant de plus de vingt ans, et TAil en question n'ayant et6 signale

depuis par personne, il m'a paru utile d'en parler pour que cette espece

trop oubli^e vienne prendre enfin dans la nomenclature la place qu'elle a

droit d'y occupcr. Nous Tavons signalee a M. J.-B. Verlot, et nous yenons
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de la recommander a notre ami M. Neyra, llnfatigable et intelligent pour-

voyeur de la Societe daiiphinoise, hqueWey en publiant cetfe rare et belle

espece, attcnuorait peut-etre aux yeux des botanistes les m^prises qui

echappent presquo loujours dans ces sorles de collections (1).

, Nous avons refu d'un botaniste de Clermont-Ferrand le vrai Melica

ciliata L., indique par lui sur le rocher de la Vierge du Puy. Nous avons

vu autrefois nous-m^me, sur ce rocher, le M. nehrodensis Pari.; mais le

il/. ciliata dont nous parlous nous parait etre, jusqu'a preuve contraire,

le resultat d'une erreur et probablement d'un melange facheux d'echan-

tillons.

Grenier, apres avoir decrit son Androsace Chaixi {FL de Fr. t. II,

p. 458), dit en observation : « M. Fischer nous a envoyede Dahurie, sous

» le nom d'Aiidrosace septentrionalis, une plante qui nous semble iden-

» tique a celle du Dauphin^ y> {A. Chaixi). La m6me plante, mais nial

preparce, a ete envoy^e aDelile ici par Steven, sous le nom d'-4. lactiflora.

Nous soupeonnions depuis lt)ngtemps Fidentitfi specifique de VA. lacti-

flora de la Russie asiatique et de la plante du Dauphine nommee par

Grenier A. Chaixi; mais nous n'aurions pas ose I'affirmer avant d'avoir

vu des ^xhantillons de la plante rnsse authentiques et bien prepares. Nous

ne pouvions mieux nous adresser pour en obtonir qu*a M. de Maximowicz

dont Textr^me obligeance est connue, et nous rcmcrcions ici ce savant bota-

niste d'avoir bien voulu nous communiquer des materiaux et des rensei-

gnements plus que suffisants pour notre etude. Disons d'abord que VA.

lactiflora se separe, pour tons les botanistes, de VA. septentrionaUs L.

M. Trautvctter ne fait, 11 est vrai, de la plante russe qu'une variete de

Tespece linneenne; mais M. de Maximowicz, Thabile explorateur des

richesses v6gctales de FAsie orientate, qui a vu ces deux plantes vivantes,

n'a jamais observe de transitions entre elles. Trautvettcr, scion M. de

Maximowicz, s*en est tenu aux caract6res signales par Ledebour, qui sont

r

(1) Nous signalerons ici au iiombre de ces meprises la mention comme moritpelieraine

cl'urie plante exolique, le Pfiijsalis fusco-macnlata Dunal et de Rouville, qui n'a jamais

paru clicz nous que dans les cours du port Juvenal oil Tont apportee des laines etran-

geres. Nous avons vu ^galemcnt avec surprise dans la meme collection Yllieraciiim

Miberlianum Timb. et Loret, DulL Soc, bot, de Fr, t, Y, p. 507 (1858), donn^ comme
synonyme de 17/. Verloti Jord. Fries {Eptcr, p. 86, Ugne 3) reunit 17/. Verloti Jord.

a r//. cinerascens Jord., tout en faisant observer que VHieracium dont M. Verlot lui a

cnvoye les graines sous le nom d7/. Ve;rloii Jord, est une tout autre plante. Le nieme

auteur (fiyncr. p. 91, 1. 17) rapproche la plante re^ue de M. Verlot, //. Verloti Hort.

(non Jordan), de son //. murorum pilosissimiim {notre H, Jaubertianum) , dont il difl'cre

cependant, ajoutc-t-il, par ses ecailles obtuses, incombantes. La plante de Beaucaire

publiec pnrla Societe dauphinoise est bien noire //, Jauherlianumy mais le nom d7/.

Verloti Jonl., donne comme nom princeps, sur Fetiquctto, par les collaborateurs de
M. Verlot, figure la contre loule justice. M. Verlot m'adit lui-meme autrefois qu^il n'avait

jamais considerc VHieracium qui porte son nom comme ayant la priorite sur 17/. Jau--

bertianum.

T. XXYU. (seances) 18
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en effet variables; mais il y en a de meilleurs, et Grenierestun ties bota-

nisles qui ontsu les meltre en relief. Ge professeur, en decrivaut YA.sep-

tentrionalis L. et son A. Chaixi avec un soin particulier, a contribu^ en
w

effet a mettre en evidence, sans s'en douter, la parfaite identite de la

plante frangaise avec I'A. [/acfi/?ora^ dont elle n'est evidemnient qu'uji

synonyme, Le noni de la plante russe pourrait faire croire qu'elle a con-

stamment les fleurs blanches, maiselle varie sous ce rapport, el les a roses

souvent coinme la plante dauphinoise, M. de Maximowicz m'a donne sur

celte plante russe de precieux renseignements qui etablissent qu'on doit

la nommer avec Ledebour A. lactiflora Pall., Fiscber. Pallas, en effet, la

nomma ainsi le premier en 1776. Fischer a joint a ce nom son autorite

par les cbiffres H. G. (Hortus Gorenki) ; mais ce bolaniste peu exact se

bornait aregarder une plante sans Texamlner et distribuait souvent par

suite la meme espece sous des noms differents. C'est ce qui lui est

arrive poui' la plante envoyee a Grenier sous le noin d'^. scptentriO'

nalis L., et dans laquelle le professeur de Besangon a reconnu son

il. Chaixly sanssavoir que deja on Tavait nominee A. lad
i
flora. La meme

plante a etc communiquee a Fherbier de Berlin par Fischer, sous le nom

d'A. haicalensis. M. de MaximowiczTa vue encore, de Fiscber, avec deux

autres noms d'herbier : Androsace pretifolia, pour un ecbantillon prin-

tanier petit et tres jeune, et ^4. macranlha, poor une plante cullivee,

a fleurs deux fois plus grandes. On voit par cette legerete le peu de prix

qu'il fautattacber aux noms d'etiquettes donnes par Fischer, et nous par-

tageons a cet egard Topinion de Teminent botaniste qui a bien voulu nous

communiquer ces renseignements.

J'etais a Gedrc (Hautes-Pyrenees) en 18G0, lorsque M. Bordere apporta

du Vignemale un Saussurea qui me parut elre le S. alpina DC. {Serra-

tula alpina L.). Ccnom fut confinne depuis a M. Bord6re par Desmoulins

donl la science et Texactitude sont connus de tous. Grenier et Godron,

prenant cettc plante pour le 5. macrophyUa Saut., avaient declare, dans

une note de leur Flore, quMls n'avaienl ])oint vu en France le veritable

S. alpina DC., el je ne parle ici de tout cela que pour faire connaitre la

derniere opinion de Grenier donl je viensde lire une leftre ecrite en 1865

i Fun de mcs amis, k qui il disait : « Decidement le S. macrophyUa Saut.

:»s est le S. alpina L. » Ajoutez que cette plante est evidemment la m6me
que celle dont M. Bubani disait dans une lettre a un botaniste, en 1853 :

« Je possede le S. alpina du Laurenli. >'

\
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I

Aprcs cette lecture, M. Malinvaud demande la parole et s'exprime

en ces tcrmes :

OBSERVATIONS RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES HYDRIDES, PRINCIPALEMENT
DANS LE GENRE MENTHA, par M. Ernest .11AL.1.>[VAUD.

Dans les tres sages reflexions qui servent d'introJuction au travail que

nous venous de lire, i'auteur apprecie avec une juste severile TcEuvre de
r

termite de certains botanislcs qui sembleat vouloir, avec leuis etranges

procedcs pour la fabrication des especes, transformer le Regne vegetal

en un immeuse bazar de chinoiseries. Nous partageons entierement sur

ce point la manicre de voir de M. p. Loret. Tous ceux qui etudient les

plantes fran(;aises lui sauront gre de ses interessantes causerics et des
J

Utiles renseignements qu'on y trouve. Parfaitement d'accord avec noire

savant confrere sur les regies generates de conduite qu'il a tracees, nous

avons le regret d'etre d'un avis different sur un point particulier de

nomenclature, et nous voudrions lui soumettre quelques reraarques h

I'appui tie notre opinion.

II s'agit deshybridesetde la meilleuremanierede les designer. M. Loret

adopte les noms doubles composes suivant le systeme de Scliiede (1), qui

suppose qu'on est fixe sur le role respectif des parents, et il ne craint

pas d'affirmer sa repulsion pour Temploi des noms simples. Je pense, au

contraire, quece dernier mode estle seul applicable dans I'immense majo-

rite descas, au moins pour les hybrides spontanees dans le Regne vegetaK

Examinons par exemple ce qui se passe chez les Mentbes ; on sail que

dans ce genre les croiseraents entre espcces differentes sont tres fre-

quents,

Les hybrides sont le plus souvent au voisinage ou en societe de leurs

parents presumes. Ainsi a Proviiis, oiij'ai rencontre le Mentha Schultzii

Bout. (2) dans une seule localite et sur une etroite bande de terrain tour-

beux, il est reuni aux M. aqiiatica et rotundifoliay qui sont ses pere et

mere sans qu'onpuisse en douter, mais aussi sans qu'on sache au juste

lequel des deux a fotifhi le pollen, et par suite doit prendre le pas sur

I'autre dans le noin compose. La situation respective des trois Menthes

(1) La qualification de mode allernande, reservee par M. Loret a I'usage des noms
simples pour les hybrides, pourrait etrc, ce nous scmble, aussi justemcnt decernce au

systfemc oppose du a Scliiede. Nous devons reconnaitre que les Lotanistes d*outre-RIiiu

ont presscnli lon^^cmps avant Ics floristes frangais rimportance des plicnomcncs dMiybri-

dation dans divers genres critiques, et qu'on trouve i cet cgard dans leurs ecrits d'utilcs

ct nombreux documents.

(2) F. Schultz Herb. Horm, n* 338 ; Malvd SL exskc, n" 20 (forma inclun) ct 30

(f. exserta).
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ne fournit aucune indication positive, et Texamen des caracteres de I'liy-

bride n'est guere plus demonstratif, car M. Loret reconnait lui-menie

« qu'on a cree parfois deuxhybrides artificielles completementidentiqucs

» en intervertissant tour a tour Taction des especes generatrices ». Les uns

dirontTlf. aquatico-rolundifolia\ d'autres, avecautant de raison,ili. ro-

tundifolio-aquaticay premiere cause de confusion, et ce n'est pas la seule.

Le M. Maximilianea F. Scli. (1) est issu, lui aussi, du croisement des

M.rotundifolia et aquatica^ dont le premier a donne son inflorescence et

le second ses feuilles petiolees, exactenient comme dans le M. Schultzii.

Le role des parents est done probablemeut le mfime dans les deux cas,

rien du moins n'autorise a le supposer interverti, et cependant les pro-

duits ont unfacies dissemblable, F. Schultz les a publics sous des niim(5ros

differents dans son Herharium normale, et ceux qui contestent leur

hybridite les regardent comme specifiquement dislincfs; ni I'un ni I'autrc

ne saurait etre identifie avec le M. rotundifolio-hirsuta (2) Timbal,

qui a lesmemes parents, avec Tinflorescenceenepi et les feuillespetiolees.

En resume, pour nous en tenir la, on voit le croisement dans le meme
sens des 3/. aqualica ou rotundifolia donner naissance a une serie de

produits pouvant presenter entre eux, selon la variete des pere et mere

et le milieu de vegetation, des differences suffisamment tranchees pour

qu'on ne puisse s'emp^cher, si Ton veut s'entendre, de donner a chacun

un nom qui lui soit propre. Comment la nomenclature de Schiede per-

mettrait-elle d'y pourvoir? et, si elle est insuffisante pour etiqueter les

productions relativement peu nombreuses et rarement observees qu'on peut

ranger sous la rxxhriqwe rotundifolio-aquatica ou aquatico-rotundifolia^

comment se preterail-elle aux distinctions nccessaires pour se reconnaitre

dans rimmense reseau des SativWy au milieu des croisements infiniment

varies, et communs partout ou coexistent les parents, des M. aquatica et

arvensis. Les auteurs qui ont meconnu leur origine hybride y ont trouve

une raaliere inepuisable a cspSces nouvelles; de ce seul chef la nomen-

clature des Menthes s'est accrue de pr6s de cent noms, et ceux qu'on y

(1) F. Sch. L c. n" 115 et 116; Wirtg. Menth.rhen. ed. 3, n° 28; Malvd loc. cit. n" 27

(f. inclusa) et28 (f. exserta).— Schultz, avant de s'arreter a un nom simple, avait succes-

sivement appele cette hybride M. rotundifolio-aquatica, rotundifolio-sativa, aquatico-

rolundifoliay aquaiico-sativa, Cette variete de denominations empruntees a la nomen-
clature binaire et appliquees a la mcme plante met en lumiere le principal defaut du
systemc de Schiede, surtout lorsque celui qui s'en sort est aussi peu fixe que Tetait Schullz,

non seulement sur la filiation de Thybridc et le rtMe des parents, mais sur le fait meme
de rhybridit^; car il considera en dernier lieu son M. Maximilianea comme unr lionnc

espfecc (Jahresb. d, PolUchia^ 1863), « parce qu'il Tavait observe dans des cndroils ou
It le M. aquatica n'cxistait pas ». Ces contradictions font ressortir Tavantage d'un nom
simple, iJ/. Maximilianea^ qui, sans prejugcr les questions pendantcs, rappelle imme-
diatemcnt et sans ambiguite la planlc dont il s'agit.

(2) Malvd loc. cit. n* 26.

I
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ajoute frequcmment font asscz voir que les artisans de ce minutieux travail

analytique ne le considerent pas comme termine. Taccorde volontiers a

M. Loret que beaucoup de ces creations sontdestinees a rentrcr dans le

neant d'oii elles a'auraient jamais du sortir, et que, par voie de reunion

ou de suppression, on pent iaire disparaitre; ici comme ailleurs, une

quantitede noms inutiles et sans objet, comme les appelle notre isdnfrere.

Toutefois, si impitoyable que soit Yhecatombej on se voit oblige, pour

etablir un ordre quelconque dans cette multitude de formes si variees dent

quelques-unes sont plus dissemblables entre elles que nele sontle pere et

la mere dans certaines de leurs varietes (1), de conserver, comme points

de repere, les noms servant a designer les mieux caracteris^es et les plus

stables de ce groupe d'hybrides. Les expressions aquatico-ai^vensis et

arvensi-aquatica ont un sens collectif sur lequel sont loin de s'accorder

les auteurs : les Arvensi-aquatica de Schultz sont les Aquatico-arvensis

de Wirlgen, et vice versa.

Ce que nous venons de dire est egalementvrai des autres categories d'hy-

brides. Les Mentha MuUerianay Wohlwerthianay mollis y scordiastruni

et micrantha F. Schultz, qui ont pour parents communs les M. rotun-

difolia et arvensis^ mais non les memes varietes, sont bien connus, sans

confusion possible sous ces differents noms, de tons ceux qui possedent

VHerbarium normale de Schultz. Si Ton essaye de remplacer cette no-

menclature simple et precise par celle de Schiede, avec ses deux locutions

stereotypees, arrensi-rotundifolia et rotundifolio-arvensiSy on perd le

benefice de la clarte dans les mots, condition indispensable pour s'entendre

sur ce qu'ils representent (2).

Nous supposons jusqu'ici qu'a defaut de la notion positive du mode de

participation de chacun des parents, on peut du moins les nommer sans

hesitation. II n'en est pas toujours ainsi, et Ton a assez souvent des doutes

(1) Si Ton compare, — d*un cdl6, par exemplc, la forme capitatO'Verticillata du

M. aculifoUa Sm. avec le M. saiiva var. laiissima F. Sch., issus Tun et Tautre d'un

crolsement des M. aquatica et arvensis, mais de varietes differentcs, — et d*autre part

uii i/. arvensis avec un 31. aquatica, offrant Vnn et Taulre des feuillcs ovales, — la

somme des differences observees pourra elre dans ce dernier cas bien moins conside-

rable que dans le premier.

(2) On nous reprocherait a tort d'avoir public dans les Menthft exsiccalm prmertim

galliciB des numcros tuls que ceux-ci : n** 8, M, rotundifoliO'Siloesfris Legrand ; n** 9,

roiundifolio-nemorosa Wirtg., etc. Cette publication a pour objet, en faisant connaitre

a Taide de specimens choisis les divers sysiemcs de classification, de fournir une large

base d'examcn critique et de discussion avec des elements certains de comparaison et

d*etude. En reeditant les noms donnes par Opi/, Host, Wirlgen, Lejeune, etc., notre

Unique preoccupation immediate est de les appliquer exactcment et en fidele intorprete

de ces auteurs, laissant d'ailleurs a chacun ia responsabilite dc ses detcnuitiations et de

«a m^lhode, que nous nousreservons d'apprecicr plus tard au cours d'autres publications

sur le mfime sujet.
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. gur Tune des deux cspeces gcneralrjces, sur celle qui est cnlroc pour la

plus faible part dans le produit hybride et ne lui a transmis que des carac-

teres peu marques ou qui lui sout coinnuuis avec d'autres espcces, tels

que riuflorescence enepi, commune aux M. siUestris, rotundifolia et

viridis.

II n'est pas tres rare de rencontrer une Mentlie hybride a une grande

distance de Tun de ses parents, quelquefois meme de tous les deux; les

observateurs inexperiment6s,ou trop presses deconclure enfaveur deleurs

vues theoriques. s'imaginent alors avoir decouvert une especc nouyelle et

s'empressent de lui constituer un etat civil en la proclamant indiscutable.

En fait, certaines hybrides sont remarquablement plus fortes et plus ro-

bustes que les especesqui leuront donne naissance
;
grace a un developpe-

ment excessif des organes vegetatifs (en correlation avec I'fttrophie des

antheres et ravortemeut des achaines), elles atteignent des dimensions

relativement colossales et envahissent rapidement toute I'etendue du ter-

rain qu'ellespartageaient d'abord avec la plante-mere; cclle-ci, cedant la

pl^ce au nouyel ppc^P^lltj peut disparaitre completement pendant un laps

de temps plus ou moins considerable: toutefois cet effacement est rare-

lueijt defifijt^f. yhjbi^idite es^ pomme 1^ robe de Nessu§ pour la planle

affectee de ce vice originel, elle porte avec elle un germe fatal de destruc-

tion. 3i I'hybride semble d'abord triompher dans sa lutte contre les

formes legitimes qui I'avoisinent, sa victoire n'a pas de lendemain, ou du

moius I'avenir lui echappe. Apres une periode d'etat dont la duree est

tr6s variable, elle subit des modifications qui la ramenent au type de I'un

des parents (ordinairement, croyons-nous, de la plante mere), et I'espece

generatrice qu'elle avait bannie de son domaine en reprend possession, ainsi

que nous Tavons constate dans un grand nombre de cas (!)•

Nous n'insisterons pas ici sur les hybrides composees, issues du croise-

ment d^une hybride simple, accidentellement fertile, avec une espcce

legitime. II faudrait, pour leur appliquer la nomenclature de Schiede,

juxtaposer Irois noms et s'aqcorder sur Tordre dans lequel ils seraiont

places. Dirait-on arvensi-aquatica-viridis, ou aquatico-arvmsi-viridis

ou viridi-arvensi-aquaticay etc, au lieu de Wirtgeniana Schultz, qui est

k la fois plus court, plus precis et a Tabri des controverses que Temploi

dunom compose, prejugeant la question si discutable d'origine, ne man-

(Juerait pas de faire naltre?

(1) Par exceptioji, on voil des Menlhes hybrides sc maintenir trfts longtemps sans

changemenl bien sensible ; quelquefois aussi, tant que persistent dans une localite les

^ndilions Ihvorables au croisement dc deux cspeces, la s6rie d'hjbridalions succcssives

qui en est la consequence pr6te k rillusion de la dur6e continue, h la suite d'un seul

croisement primitif, de la m^me hybride.
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L'impossibilite de se servir du systcmede Schiede, par suite des diffi-

cultes que nous venous de signaler en citant les Menthes comme exemple,

a etc constalce daus d'autres genres riclies en hybrides, notamment par

Greuier a propos des Saules (I), par M. Arvel-Touvet dans I'etude des

Hieracium. M. Alphonse de Candolleaconcluplusd'unefoisdanslememe

sens (2), et ceux qui sont d'un avis contrairc se repentiront de Tavoir

exprime lorsqu'ils auront reconnu par eux-memes la complexite des phe-

nomenes d'hybridation naturelle dans certains genres reputes inextrica-

bles. Les fails d'hybridite methodiquement etudiessont les fils conduc-

teurs quij pour plus d*un de ces genres, permettront de se guider dans

le labyrinthe de leur classification et donneront le moyen d'eu sortirapres

en avoir explore tous les d6tours. Si Ton veut se mouvoir a I'aise et poser

les jalons n^cessaires dans ces laborieuses recherches, on ne doit pas

s'embarrasser dans les formules et les equivoques de la nomenclature

binaire; Tusage de noms simples et precis, ne prejugeantpas les questions

douteuses, et qu'on pent multiplier a volonte pour designer les formes

Iranchees, estune condition indispensable. Au surplus, on a rarement

besoin de mots nouveaux; les maitres et les elcves de I'ecole dite mw/-

tiplicatrice sont a cet egard des pourvoyeurs infatigables, et Ton a plu§

souvent Tembarras du cboix entre divers noms sp^cifiques prodigucs a la

ineme bybride que roccasion d'en creer soi-m6me au profit d'une forme

in^dite.

II n'y a d'ailleurs qu*une opinion sur la convenance de ne pas trailer Ics

hybrides surun pied d'6goiite avcc les espcces, etde faireconnaitre autant

que possible leurs parents certains ou presumes. On pent leur affecter un

(1) « Dans un genre aussi difficile (gr. Salix), rinsuffisance des fails, ne nous per-

il mettant pas de determiner avcc precision les parents des especes hybrides, nous a
» force dcrenoncer a la nomenclature generalement adoptee en pareil cas, etnous avong

» continue a les trailer comme des especes legitimes, auxquelles nous avons appliqu^ la

» nomenclature linneenne. » (Grenier, inFL de France, III, p. 122.) Andersson, dans soa

Monographia Salicum (Stockholm, 1867), a etc amcne par le meme motif a donuer des

horns sp6ciliques aux hybrides Ics plus authcnliqucs.

(2) Dans son Commentaire sur les lois de la Nomenclature bolanique adoptees par U
Congres international de bolanique tenu a Paris enaout 18G7, M. Alph. de CandoUe,

apres avoir examine la question dunom qui doit etre place le premier dans Fexpression

composee, approuve la sage restriction adoptee par le Congrfe* : h II (le Congres)

» 4emande que la combinaison des deux noms soil employee seulement lorsque Toriginc

» de rhybride est d^montree par voie d*cxperience, c'est-a-dire lorsqu'on suit quel est

» le pere et quelle est la mere. Dans tous les autrcs cas, et ce sont assurement Ics

» plus nombreux, on cxigc un nom analogue aux noms specifiqucs ordinuires, Yoila qui

» reduit beaucoup les noms doubles, dont remploi est d'aillcurs incommode et qui

» ressemblent Irop a certains noms specifiques de plautes nun hybrides, comme LiihO'

» spermum purpureO'Cceruleum* A un autre point de vuc, Tesprit qui a dicte cette dcci-

» sion est excellent : on ne saurait trop obligcr les auteurs i etre exacts, et il n'estpas

» exact d'affirmer unc origine de telle plante comme rahrc et de telle autre couune p&re,

» quand on ne pent pas le prouver. » (S* edition du Commenlairey p, 43.]
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signe conventionnel (1) ou les grouper apart. II suffit d'etre clair et de

pr^venir toute confusion par n'importe quelprocedc.

M. Cornu donnela preference aux combinaisons formees avec les

noms des parents ; il croit qu'il est toiijours facile d'arriver a con-

naitre ceux-ci, qui croissent au voisinage de Thybride et hii ont

fourni des caracteres intermediaires aux leurs. En Solognc, par

exemple, ou ila frequemment observe des croiseraents entre divcrscs

especes de Verbascumy il distinguait immediatemcnt, a Icur taille

des

rement

et il ne tardait pas a decouvrirTautre parent, dans le voisinage, apres

quelques recherches.

' M. Bonnet declare qu'il ne pent partager Topinion exprimee par

M. Cornu :

J

Depuis quelques annees, dit-il, j'ai eu Toccasion d'etudier differentcs

hybrides, et mes observations concordent parfaitement avec celles que

M. Malinvaud a failes sur les Menthes. Dans la generalite des cas, la

nomenclature de Schiede est inapplicable parce qu'il est impossible de

determiner d'une fafon precise le role de chacun des parents dans la

production de Fhybride, souvent meme Turi des ascendants reste inconnu.

II arrive frequemment, en effet, que le sujet hybride se trouve isole de

toutes les especes qui auraient pu concourir a sa formation, et ce n'est

alors que par des deductions et des rapprochements quelquefois tres inge-

nieux, mais aussi bien hasardes, qu'on arrive a connaitre le nom des

parents; vouloir dans ces cas appliquer la nomenclature de Schiede, c'est

prejuger un fait physiologique fort obscur. Je sais bien qu'il existe cer-

taines lois d'apres lesquelles I'hybride emprunterait certains organes a la

plante mere et certains autres a I'espece qui a fourni le pollen; mais ces

lois formulees dans le laboraloire recoivent dans la nature de conlinuels

dementis.

Je crois done que, toutes les fois qu'on se trouve en presence d'une

hybride nouvelle et dont on ne connait pas I'origine avec une certitude

(1) c X Hybride. Le signe sc met avant le nom, a la place du nunicro d'esptce :

» X Salix Pontederana Schl. On comprenJ^ premiere vue que ce n'est pas une espece

» veritable. Dans la plupart des cas, apres le signe d'hybridite, il faudraitun point do

» doute, du moins quand il s'agit de plantes spontan^es, mais les autcurs ne s'eii in-

» quietent guere. Beaucoup d'entre eux vont jusqu'a indiquer quel est le perc et quelle

» est la mferc, ce dont lis ne savent pas le i)remier mot. » (Alph. de Candolle, la Phyto-
graphic y p. 286.)
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absolue, il faut lui donner un noni simple en le faisant suivre des noms

des parents supposes, disposes suivant la nomenclature de Schiede et

places entre parentheses. Je ne crois pas qu'il y ait de grands inconvc-

nients a denommer les hybrides par un nom simple (en se conformant

toutefois aux lois adoptees par le Gongres botanique de 1807, art. 37)

;

a mon avis, cela olTre au contraire de reels avantages. A I'appui de cette

opinion je citerai les examples suivants :
1** II existe un assez grand

nombre d'hybrides qui portent deux et raeme trois noms composes, tons

. formes suivant la nomenclature de Schiede, chacun de ces noms ayant la

pretention d'indiquer exactement le role des parents. 2^ Certaines plaiites

reconnues comme produits hybrides par quelques botanisles sont au con-

traire admises comme especes legitimes par d'autres. 3° Supposons que

Tune de ces especes linneennes qui representent des groupes, tclles que

Centaurea nigra et nigrescem, les Rosa canina et rubiginosay etc.,

viennent a cooperer a la production d'une hybride, celle-ci recevra un

nom different suivant que le botaniste qui la decrira appartient a I'ecole

reductrice ou a I'ecole multiplicatrice (voy, Naturalistey n** 14, p. 110) :

Tadoption d'un nom simple supprimerait loules ces difficultes.

Enfin, en ce qui concerne le genre Verbascumy je ferai observer que

que M. Franchet a cru devoir donner a plusieurs hybrides des noms

simples, dans Timpossibilite oii il setrouvait de connaitre avec certitude

les noms des parents ouila part que chacun d'eux avail prise dans la creation

de I'hybride. (Voyez Franchet, Essai sur les especes du genre Verbas-

cum, etc.)

[Note communiquee par M. E. Malinvaiid et ajoutee pendant V impres-

sion. — Informe de la discussion dont un passage de ses Causeries avail

fourni le sujet et invite a nous transmettre les observations par lesquelles

il aurait pu repliquer aux n6tres s'il avait assiste a la seance, M. H. Loret

nous a repondu, avec sa courloisie habituelle, en nous remerciant tres

gracieusement de la communication qui lui etait faite, et reprenant dans

le passage suivant de sa lettre, qu'il nousautoriseareproduire,la defense

du mode de nomenclature auquel il donne la preference :

"< Moins familier que vous, nous ecrit notre confrere, avec les nombreux

> hybrides dont le genre Mentha est afflige, je n'y avais pas vu jusqu'a present

> une serieuse objection a la nomenclature de Schiede. Je dois avouer aujour-

> d'hui que les cas cites par vous accroissent les difficultes pour ceux qui tien-

>' nent a designer brievement et clairement avec cette nomenclature toutes les

» formes hybrides. Toutefois il s'agit ici d'opler, non pour un systeme irrepro-

•chable, maispourle moins imparfait et le plus scienlifique ; or celui que vous

* preconisez me parail toujours soumis a des inconvenienls plus serieux que le

* systeme oppose. II manque plus que Taulre peut-etre de clarte dans les motSy

* condition indispensable ^ comme vous le dites, pour s'entcndre sur ce qiCils
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> representent. Le signe X place devant vos noms simples ne parle qu'aux yeux

> de celui qui lit et ne dit rien a un inlerlocutcur ou a une sociele qui ecoute.

» Pardonnez-moi sije repele le niot repulsion; ixiais, si vous oprouvez ce sen-

> timent a la vue de noms specifiques appliques nial a propos a d'iasigiiKiantes

i» variations, j*avoue que je Teprouve invinciblement en voyant ces noms speci-

» fiques donnes aux liybrides ; car on favorise ainsi la confusion des especes

> vraies avec des formes lout auss! ephemeres que les variations auxquelles cer-

* lains botanisles font souvenl trop d'honneur.

> J'accorde done la preference, en attendant riaveution d'mi mode plus per-

il fectionne, a celui imagine par Schiede. Souvent en effet, avec le criterium

> emprunte a la situation respective des deux parents et de Thybride, on

> i la certitude, m^me concernant le role des parents, et dans ces cas nombreux
> un nom compose, il faut le reconnaitre, est ou ne pent plus clair ni plus ingc-

» nieux, Lorsque la part qui revient a chacuii des parents est incertaine, ccst

5 beaucoup de les reconnaitre, et il me semble suffisant alors de les indiquer

> par un nom compost, oh la premiere place est attribute k Tespece dont

» Taction paraitle mieux marquee, ou mdme k Tune ou a Tautre indiffererament.

> Quant aux aulres cas, tres eipbarrassants, mai^ tres rares, ou Ton soup-

> gonne, sans pouvoir Taflirmer, des hybrides d'hybrides, ou la participation de

> plusieurs especes aux formes qu'on a sous les yeux, le parti le plus favorable

> ^ la science consisterait, selon moi, k dire brievement ce qu*on a vu, mais k

^ s*abstenir de nommer ce qui est innommable, en attendant que Tavenir devoile

> k d'autres plus clairement le mystera qu'on ne pent encore expliqupr. Un

> pareil p^rti ue ppwrrait deplaire qu'au:^ botanistes qui croient a tort se faire

'

> bonneur en creant des noms nouveaux cbaque jour, et qui s'empressent de
~ nommer des formes qu'ils n'ont qu'entrevues, de peur q^u'un autre botaniste

ne vienne les deposseder

Nous laissons volontiers ici le dernier mot anotre honorable correspon-

dant, d'^utar^t plus que i'occasion nous sera plus d'une fois ofTcrte, dans

]

genre

Tieghem fait u la Societe

'
f

ANATOMIE DE LA MOSCHATELLINE {ADOXA MOSCHATELUNA),
par H. Ph. VA?V TIEGUEM .

On sait que chacune des trois parlies fondamentales, tige, racine et

feuille, qui resuKent de la dilferenciallon primaire du corps de la planle,

pent a son tour subir une diCferenciation secondaire qui en modifie a la

fois la fornae el la fonction. Plus etendue et plus vari^e dans la tige que

dans la racine, plus encore dans la feuille que dans Ijt tige , celte diffcren-

clation secondaire peut ne toucher que la forme et la fonction sansattein-

dre sensiblement la structure ; mais elle peut aussi retentir sur la consti-

tution intime de Torgane, qu'elle modifie profond^ment. La m6me parlie
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dn corps, la tige, par cxemple, offre alors une structure fort differente

dans ses diverscs regions. Dcs cas de ce genre sont bien connus. I) y a

deja longtemps que j'ai signale a la Societe Tun des plus interessants, en

comparant dans TUtriculaire commune la structure de la tige aquatique

a celle de la tige acrienne (1). lis ne sont pas tellement nombreux cepen-

dant qu'il n'y ait encore quelque interet k en faire connaitre un nouveau.

C'est Tobjet de cette petite communication.

II s'agit de la Moschatelline {Adoxa Moschatellina). Comparons dans

cette plante la structure du rhizome h celle de la tige aerienne qui le

prolonge el qui porte les fleurs.

La tige acrienne a ses faisceaux libero-ligneux bienseparSs lateralenfient

et disposes en cercle, au nombre de quatre k six, autour d'une large

moelle. Formees toutes deux de grandes cellules contenant qk et \k des

grains d'amidon, la moelle et recorce sont en parfaite continuite de tissu

I'une avec Tautre. En d'autres ternies, il n'y a pas ici d'endoderme enve-r

loppant et permettant de limiter un cylindre central.

II en est tout autrementdans le rhizome. Sousl'^pidermedepourvud'a-

midon s'eten^ une ecorce relativcment tres epaisse, formee de larges cellules

ponctuees, toutes remplies de gros grains amylaces. La derniere assise

corticale presente, sur les faces laterales et transverses de ses cellules,

les plissements echelonnes qui la caracterisent comme un endoderme. Get

endoderme enveloppe un cylindre central tres elroit et exclusivementlibero-

ligneux. A la peripheric, une couche de lubes cribles, sans melange de

fibres, forme le liber ;au centre, un paquet de vaisseaux sculples : spirales,

anneles et rayes, tons pourvus de cloisons obliques permanentes, sans me-

lange de fibres, forme le bois. Qa et la ce paquet de vaisseaux sculples se

montre divisc par une mince lame de cellules en deux larges triangles qui

se touchent par leurs pointes au centre.

On voit par la que le cylindre central resulte du rapprochement et

de la fusion de deux faisceaux libero-ligneux. Ces deux faisceaux occu-

pent les faces inferieure et superieure du rhizome, tandis que les ecailles

el les feuilles s'y attachent lateralement en ordre distique. II en resulte

que la feuille nail ici en face de rintervalle des deux faisceaux, tirant sa

nervure a la fois de leurs deux bords voisins. En s'echappant, le fais-

ceau foliaire entraine avec lui dans la feuille un arc d'endoderriie qui

Tenveloppe ensuite completement (2).

Suivant qu'on Tetudie dans la portion horizontale ou dans la portion

verlicale de la tige, le systfeme libero-ligneux de la Moschatelline oiTredonc

(1) Bulletin de la Societe botanique, t. XV, 1868.

(2) L'existence d*une gaine de cellules plissecs autour du faisceau median de la

feuille a &ii signalee d^ji dans cette plante. (De Bary, Vergleichende Anatomie p. 129,

1877.)
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line disposition toute differente. Dans le rhizome, il esl contracle an centre

en une seule masse, depourvue a la fois de moelle et de rayons medul-

laires et revetue d'un endoderme. Dans la tige aerienne, il est dilate au

contraire, divise en faisceaux separes par une large moelle et de grands

rayons medullaires, mais non enveloppe d'un endoderme.

En faisant macerer dans Teau le rhizome de la Moschatelline pour en

isoler les elements, c'est-a-dire,comme on salt, en le soumettant a Taction

destructive du Bacillus Amylobacter, j'ai pu faire une remarque qui in-

teresse a la fois le mode de nutrition de ce petit organisme et la nature

des membranes cellulaires de la planle que nous etudions.

Ordinaircment, on le sait, quaud VAmylobacter atlaque un parenchyme

amylace,"il commence par dissocier les cellules en dissolvant leurs la-

melles moyennes, puis il gonfle et dissout peu a peu les membranes des

cellules ainsi separees, sans attaquer les grains d'amidon qu'elles renfer-

ment (Pomme de terre, Haricot^ Feve, etc.). Iciil en est tout autrement.

VAmylobacter commence bien encore par detruire les lamelles moyennes

et par separer les cellules dont les ponctuations se trouvent desormais

ouvertesau dehors. Puis, penetrant dans la cavite par quelqu'une de ces

ponctuations, il s'y developpe entre les grains d'amidon. En meme temps

il attaque ces grains et peu a peu les fait disparaitre, sans exercer aucune

action sur la membrane de cellulose. Quand il a acheve de dissoudre et

d'absorberlous les grains d'amidon de la cellule, r^Aw^y/ofeacf^r forme dans

chacun de ses articles une spore brillante et disparait. Avec sa membrane

inalteree et I'amas de spores qui la remplissent, la cellule fait alors reffet

d'un sporange. '

• Toujours le mfime pour tons les grains d'une meme cellule, le mode

d'attaque des corpuscules amylaces de la Moschatelline par VAmylobacler,

dilTere beaucoup d'une cellule a I'autre. On peut le ramenera trois types,

entre lesquels il y a des intermediaires.

Tantot le grain est resorbe uniformement par Texterieur; il diminue

peu a peu de volume sans perdre son contour continu et regulier. L'ero-

sion y est pourtant un peu plus rapide dans le sens du petit axe, de facon

que le grain s'amincit peu a peu en forme de batonnet. Souvent aussi les

couches molles s'attaquant lateralement plus vite que les dures, le baton-

net presente, de chaque cote, une serie de dents qui le font ressembler

a une arete de poisson.

' Tantot le grain se creuse, en divers points de sa peripheric, de cavites

assez larges et assez irregulieres, qui deviennentde plus en plus profondes

ot finissenl par se rencontrer en divisant le grain en fragments qui se dis-

solvent a leur tour.

Tanlot enfin le grain se corrode k sa surface, suivant une infinite de

petils points trcs rapprochcsquideviennent bientot autantdepelits canaux
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rayonnant aiitour clu noyau. Ces petits canaux se rcjoignerit laleralemont

dans toute leur longueur, de telle maniere que le grain se trouve, a un

certain moment, constitue par un tres grand nombre de fines baguettes

amylacees, groupees autour d'un centre comme les aiguilles d'une made
cristalline radiee. Plus tard ces baguettes se dissolvent a leur tour et le

grain a tolalement disparu. Ce troisieme mode de resorption est tres in-

structif au point de vue de la structure interne du grain d'amidon.

On voit par la^qucle mode de resorption dcs grains d'amidon d'une mSmc
plante par le mfime agent pent ctre fort different dans les cellules voi-

sines d'un meme tissu. On voit aussi quo le Bacillus Amylobactcr^ mis

en presence d'un aliment forme de cellulose et d'amidon, tantot dissout la

cellulose en laissant j'amidon, comme dans la Pomme de terre, tant6t
+

dissout I'amidon en laissant la cellulose, comme dans la Moschatelline. On

sail d'ailleurs que, suivant les plantes, la cellulose est tres inegalement

attaquee par VAmylohactery et Tamidon par la diastase.

t

M. Ic President rappclle aux membres presents qu'il n'y aura pas

dc seance a Paris le 23 juillot prochain, a cause de la session

extraordinaire qui s'ouvrira aBayonnele 19 du mcmcmois; puisil

declare close la session ordinaire de 1879-1880.

SEANCE DU 42 NOVEMBRE 1880.

PRESIDENCE DE M. COSSON.

M. Ic President declare ouverte la session ordinaire de 1880-1881

et fait connaitre que le proccs-verbal de la seance du 9 juillet 1880

a etc, conformement a Particle 31 du Reglemcnt, soumisau Conseil

d'administralion, qui en a approuvc la redaction. Le comptc rendu

de cette seance est memo imprime et en partie public, comme on a

pu le voir dans le numero du Bulletin distribue recemment.

M. le President annonce a la Societc qu'elle a fait depuis sa der-

niere reunion uneperlc dcs plus sensiblcs dans la personnc d'un de

ses membres les plus illustres et les plus devouos, M. le docleur

Godron, membre corrospondant dc Plnstitut, dccedc a Nancy le

16 aout dernier, dans sa soixante-quatorzieme annce. M. le Presi-

dent rappellc en quelques mots les principaux titres scientifiqucs
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du defunt (1). — 11 annonce aussi la mort de M. Ch. J. Senot de la

Londe, membre de la Societe.

MM. Lieutaud, professciir A TEcole de medecine d'Angers, et Jules

de Scynes, professeur agrege a la Faculte de medecine de Paris,

ayanl rempli la condition indiquce dans Tarticle 13 des Statuts, sont

proclames membres a vie.

M. le President informe la Societe qu'un de ses membres,

M. le doctcur Lagrange, habitant le chateau de Rosay (Haute-Marne),

a faitremettre a M. le tresorier, le 10 septembre dernier, un titre

de rente en 3 pour 100, de 30 francs, pris au nom de la Societe

botanique de France et representant sa cotisalion annuelle a per-

petuite. En consequence de cette donation, et conformemcnt a la

decision prise par la Societe dans sa seance du 28 mai dernier,

M. le docteur Lagrange est proclamc Membre perpetiiely et son

nom sera place desormais en tele des listes des membres avec celui

de M. Ducbartre, qui a fait prccedemmcnt la meme donation a la

Societe (2).

Dons faits h Id Soci6l6 *

+

C.-E. BerfrancL Tlieorie du faisceati (par M. Vendryes).

Emile Bescherelle, Florule de Vile de Nossi be.

Florule bryologique de la NouieUe-Caledofiie,

Paul Brunaud, Tableau des Pyrinomyeetes de la Charente-Infeneiire.

Lisle des plantes Phan^rogames et Cryptogames croissant sponta-

nement a Saintes (Supplement).

Remy Chatel, Be la famille des Bixacees (par M. Veiulrycs).

Ch. Flahault, Nouvelles Observations sur les modifications des vege-

tauXj suivant les conditions physiques du milieu.

Fliche, Etude sur Mougeoty Sd ti6 et ses travaux.

X. Gillol, line Fougire nouvetle pour la France.

J. Godfrin, Etude histologique sur les teguments seminaux des An-

giospermes.

k. Lavallee, Arboretum segrezianum. tcones selectee. Livr. !•

Th. Lecard, Notice sur les Vignes du Soudan.
Clj. Magnier, tine herborisation aux environs de Noyon.
H. Olivier, Herbier des Lichens de tOrne, fasc. 1 et 2 (n"' 1 a 100).

C. Roumegufire, Nouvel habitat d'un Lichen rare dans les Pyrenees-

Orientales.

^

(!) Voyex plui loin, la Revue hibliographique
, p. Oi.

(2) Voyez plus haul, page 146.
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G. de Saporta, Discours prononc^ a la stance d'inaugtiration de la

Societe botanique et horlicole de Provence.

Kroinbach, Flore du grand-duche de Lnxemhourg.

E. Paques, Catalogue dcs plantes plus ou moins rares des environs de

Turnhoiit.

A. deYos, Enumeration methodique des plantes ornenientales ou inte-

ressantes signages en 1879.

Jac. Boll et Th. Redwood, Historical Sketch of the progress of Phar-

macy in Great Britain.

Asa Gvt^^l, Bota7iical Contributions.

W. G. Farlow, Paper on some impurities of drinking-water.

M. E. Jones, Une excursion botanique au Colorado (trad, de Tanglais

par H. Fonsny).

Fr. Tliomas, Ueber die von M. Girard kurzlich beschriebenen Gallen

der Birnbaume.

Synchytrium und AnguiWulaauf Dryas.

3. Wiesner, Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche*

Theil 2.

A. Jatta, Lichenum Italice meridionalis manipulus tertius.

Annales du Bureau central meteorologique de France, publiees par

E. Mascart, ann^e 1878. — III. Pluies en France.

M. Malinvaud informe rassemblcc que M.le Ministre de Tlnstruc-

tion publique, sur la dcmande qui en avail ete faitc par M. Van

Tieghem, a bien voulu accorder d la bibliothequc de la Societe Ics

20 volumes gr. in-8, illustres de nombreuses planches, dont sc

compose jusqu'a ce jour (1869 a 1880) la sorie dite Section des

sciences naturelles dans la grande publication scientifique el lille-

qui a pour litre : Bibliothcque de V^cole des hautes etudes.1

Ony

Tome II. Sur deux nouveaux types ginenques pour les families des Sapro-

legniecs et des Peronosporees, par MM. Roze et Cornu.

IV. Sur les organes de secretion des vegetaux, par M. Martinet..

V. Monographic des SaprolegnieeSj par M. Cornu.

VII et XIV. Observations sur les bulbes des Lis, par M. P. Duchartre.

X. Sur le developpement de Vovule et de la graine dans les Scrofula-

rinees, etc.y par M. J. Chalin.

Conifi

M. le President se fait rinterprete de la profondc gratitude de la

Societe pour les dons importanls qui enrichisseut sa bibliothequc.
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' M. Malinvaiid s'excuse d'entrclenir la Societe d\me question

. plutot gTammaticale que botanique, et s'exprime ainsi :

DOIT-ON £CRIRE ^CIDIUM OU (ECIDIUM? par M. Ernest MAL.l]VViiUD.

L'elymologie du nom de genre GEcidium et la difficulte d'orlhographe

qui s'y raltache avaient naguere preoccupe MM. de Schcenefeld et Eug.

Foui'nier, dont les soins assurerent, comme on sait, pendant plusieurs

annces, ala forme de noire Bulletin ^ unrare degre de correction. On avait

jus(|ue-la ecrit ce mot avec un ^y en se conformant a I'orthographe vicieuse

generalement adoptee, rectifiee cependant par quelques auteurs, notam-

menl par Leveille dans le Dictiounaire dliistoire naturelle de Ch. d'Or-

bigny (1). On decida de mettre Torlhographe d'accord avec Tetymo-

logie, qui exige CEcidium, parce que les pustules de ces Uredinees entourees

do leur conceptacle out en effet Tapparence d'une petite maison, ohtStov;

et depuis plus de douze ans, sauf peut-clre quelques lapsus lypographiques,

celte heureuse correction s'estmaintenue dans \e Bulletin. Aussi, la tenant

pour consacree par ce long usage, nous ne fumes pas peu surpris en

recevant, il y a quelque temps, d'un mycologue tres distingue, que nous

aurions pu croire mieux au courant des traditions du Bulletin,, une recla-

mation assez pressante a ce sujet : « Mcidiumy nous ecrivait-il, vient du

3) grec alxi^Wy endommager, et non deol/e^cov. Cette orthographe estadmise

» par tout le monde. y> "Notre confrere, gardant, comme on le voit, une

fidelite inebranlable a Tancienne orthographe, lui sacrifiait, a son insu,

les regies de la formation des mots frangais tires du grec : le nom, regu-

lierement derive du nouveau radical dont il nous annongait la dccouvcrte,

serait ^^dsf^5 et non /Ecidium. Pourprevenir a cet egard de nouvelles

contestations, nous voulumes remonter a I'ouvragedans lequel ce genre est

etabli pour la premiere fois. Or le terme qui nous occupe n'a pas et6 cree,

comme on Tadmet generalement, parPersoon, dontle Synopsis methodica

Funfjorum est de 1801, mais par le naturaliste anglais John Hill dans

son History of Plants
^
publi(^ a Londres en 1773. Mais ici se presente une

difficulte imprSvue : le mot cherche est ^critdansce livrede trois manieres

differentes. Dans la classification des genres qui est au commencement du

Mcidium

(Ecidium. Q
niere orthographe est la bonne, on serait un peu embarrasse en presence

de ces variantes, si Pauteur, apres avoir defini le genre nouveau (p. Gi),

n'avait eu soin d'indiauer PetvmoloLne en ces termes : (Ecidium is a

4

(1) l'» edition (1811), t. I, p. 137
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genus of Fungus we hare called this genus^ distinguished by its

peculiar cellSy (Ecidium, from the greek olxtfJeov, cellula (1).

Cette citation vide le debat : Acidium et Mcidium sont des fautes

d'impression; Torthographe exacte est celle qu*on rencontre dans I'lndex

final; on doit ecrire (Ecidium.

M. le secretaire presente h. la Societe deux pieces teratologiques,

Tune envoyee par M. H. Loret^ qui Tavait adressee k M. Leon Mar-

chand, la seconde communiquee par M. G. Bainier. La premiere est

une pomme de terre perforee par une tige de Graminee ; M. H. Loret

a transmis a ce sujet a M. Malinvaud les details suivants :

« La pomme de terre que vous a fait tenir M. Marchand, traversee,

f pendant sa jeunesse sans doute, par une tige de Cynodon Dactylon, m'a

> ete remise, cet automne, par nn de mes neveux, dont un domestique

» venait de la trouver en cet etat. Le tubercule, maintenu par la terre dont

> il etait convert, n'a pu etre deplacepar la tige du Cynodon. La rcn"

> centre des deux plantes ayant eu lieu exactement, il ne me parait pas

> plus etonnant que la puipe du tubercule ait ete perforee qu'il ne Test,

> par exemple, qu'une tige de Tulipe dont le bulbe est profond traverse,

* dans les annees seches, une terre souvent tres dure, et s'eleve k la sur-

. > face du sol. L'explication de ce dernier phonomene, qui se produit si

» frequemment, ne s*adapterait-elle pas au fait qui nous occupe et qui

> ne parait extraordinaire que parce qu'il est tres rare que deux plantes

> de cette nature se rencontrent de cette fagon. »

L'autre phenomene teratologique, rencontre par M. G. Bainier,

k Lagny, dans un champ cultive, consistait en une lige de Solanimi

tuberosum qui portait a Taisselle de ses feuilles caulinaires, sur

toute la hauteur de sa partie aerienne, un petit tubercule ovoide-

oblong, offrant Taspect, la composition, les bourgeons multiples a la

surface, en un mot tous les caracteres, sauf la situation, des veri-

tables pommes de terre. Ge pied etait malheureusement infeste de

Peronospora; transplante a Paris par M, Bainier, malgre les soins

dont il a ete Tobjet, il n'a pas tarde a deperiret n'a pu etre conserve.

(t) Nous corrigeons dans la citation la faute du texte original, ou le mot, en cet

endroit, est imprim6 avec un ^; les auteurs qui ont reproduit, les premiers, cette
inauvaise orthographe n'ont pas pris garde qu'elle elait en ddsaccord avec retj-
J^jologie. — Avec olxta, maison, on forme CRcie dans moncRcie, diopxie^ etc ; du verbe
otxi^etv, fonder, derive o\'Kl<J':T^z, fondateur, d'ou ron pourrait tircr(E(;i5f6.s(Cf. paAaviCw,

3aC(«>> <ppaaTTo; ; atxi'Cw, alxt(jT>);, etc.). Acidium suppose-
*'^»t atx:5iov, qui n'existe pas.

T. xxvn. (SKANCES) iO
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Sur le specimen plong6 dans i'alcool, remis par M* Bainier d

M. Malinvaud potir eire presenle a la Societe el depose dans ses

archives, on penl voir deux de ces tubefcules axillaires, encore

pen developpeg el ayant a pen pr5s le volume et la forme d'une

grosse amandc. L'lin d'eux, resle adherent a la tige, s^est maintenu

exactement dans la position qju'il occupait ; Tautre, s'etant detache

de Taisselle de la feuille superieure, est tombe dans le liquide,

mais on distingne nne large cicatrice ovalaire au niveau ou la rup-

lure s'eat jMToduite. ftL Malinvaud fait remarquerque ce developpe-

ment de tubercules sur la tige aerienne des Pommes de terre n'est

pas un fait nouveau : M. Duchartre en a decrit et figure un exemple

remarquable dans ses Elements de hotanique (2' edit.^ p. 373).

M. Duchartre rappelle que des ecliantillons de Solanum luhero-

mm qui offraient des phenomenes teratologiques de eel ordre onl

ete communiques ft la Societe il yaplusieurs anuses, eliceproposil

cite et resume une sSrie d*observations qu'il a eu Toccasion de faire

Stir le d^veloppementanormalde tubercules secondaires a rintcrieur

de tubercules ordinaires places dans deS conditions parliculieres.

M, Eug. Fournier fail hommage k la Societe d'une dissertation

{rabliee par lui dans le Journal des savanls (juillet-aout 1880), et

dans laqucHe il a examine une publication rccente de M. le docteur

Saint-Lager, intitulce Reforme de la nonienclatiire holaniqiie (\).

M. Fournier a commence, dans ce travail, par trailer en general de la

determination des planles cDnnues des anclens. II a clierchfe a faire con-

nailre les principales causes d'effeur qu^on a rencontrfies danS Cette de-

termination, et qu'on n'a pas toujours evitees (insuffisance des lexiques,

alleratioti des texles, homonymie^ de la nomenclature ancienne, etc.)- I'

a insistc ensuite sur les moyens d'identifier les noms ancions el les noms

modernes des planles, mojens qu'il a classes sous six chefs princip^ux,

savoir : les descriptions laissees par les anciens eux-memesi les syno-

nymies elablies pareux; les representations des plantes qui nous soal

parvenues peintes sur les marges des manuscrits ou sur les fresques

tVIIerculanum etde Pompei (comme sur maint vase aatique)^ ou encore

sculplees sur les murailles des hypogees de TEgypte ; les restes des objets
r

etllt-mfinfie^, cons^rtSs dans leS cercueils dfes momlcs; T^tudc etymolo-

(1; Yojcz Ic Bnllclin, l. XXVII (Revue), p 21.
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gique des noms qui les designaient; eufin la coniiaissance de la dislrlbu-

tion geographique des plantes-

M. Fouraier a apprecie ensuite les reformes proposees dans la nomen-
clature par M. Saint-Lager. « Le raisonnement de notre honorable con-

» frere est specleux, Puisque notie nomenclature a son origine dans la

» nomenclature ancienne, il faut la corriger d'aulant qu'elle s'eii ecarte.

» Mais ici M. Saint-Lager se heurle contre une habitude profondement

i enracinee dans Tespritdes naturalisles, cello de respecter les droits de

» Tanteriorite, de considerer le nom binaire comme la marque de pro-

> priete de Tauteur qui Ta etabli, el de ne point le modifier sans raison

> necessaire, sous peine de manquer gravcment a des devoirs de confra-

y> ternite scientifique. » C'est en s'inspiranf de cette pensee fondamenlale

qui a dirige les deliberations du Congres inlernatioual reuai a Paris

en 1867, sous la presidence de M. de CandolIe,que Tauteur a examine les

opinions de M. Saint-Lager.

M. Fournier ajoule qu'il a regu recemment du savant bibliothecaire de

la ville de Lyon, en reponsc a cette dissertation, une longue letlre qui

I'amenera a porter de nouveau ce sujet devant la Seciel^, principalement

au point de vue de rorlhograplie a suivre dans les noms de planles oii

cette orthographe est contestee, et de I'uniformite desirable dans Timpres-

sion du Bulletin.

M, Eug. Fournier presente ensuite i la Societc, do la part de M . !e

comle P. de Tcliihalchef, membre correspondant de I'Insliliil, riin-

portant ouvrage que ce savant confrere vlenl de publier, k la suite

de longs voyages dans la region raediterraneenne, sous le litre de :

Espagne.Algerie et Tunisie (1).

Get ouvrage, dit 3L Fournier, vient d'etre loue avec une haute compe-

tence par M,J. Bertraud, secretaire perpetucl de rAcadcmie des sciences,

qui en al'aitressortir tous lesmerites de genres divers (2). Dans son etude

des pays qu'il a traverses, M. de Tchihatchef a en effet louche a tous les

sujels d'observation qu'ils pouvaient lui presenter : archSoIogie, histoire

ancienne et histoire naturelle, commerce, moeurs, rivalite des races, in-

fluence de la civilisation; il n'a rien laisse en dehors de son plan. La

Revue bibliographiqiie ne pourra pas faire valoir Tinlerel que presentenl

la comparaison etablie par Tauteur entre Fetal ancien et Fetat acliicl de

Findustrie miniere de Carlhagene, d'apres les documents fournis par Pline

et par Slrabon, — la discussion de Fepoque probable du soulevement du

(1) Paris, J.-B. Bailliere et fils, 18S0.

(2) Voyez le Journal des savants, cahier d'tclobrc 1880.
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Sahara,— la justice rendue a la morale du Koran ainsi qu'a la civilisa-

tion etablie au moyen age par les Arabes ; — les progres realises par la

colonisation fran^aise jointe a I'influence des missionnaires ; mals il est

bon quele Compte rendu de nos seances mentionne la faveur aveclaquelle

a ele accueilli par nous un livre dont la conclusion formelle est un appel

patriotique a Textension de nos possessions algeriennes.

M. Eugene Fournier depose ensuile sur le bureau le travail sui-

vant, qui forme la troisieme partie des etudes faites sur les plantes

recueillies au Nicaragua par M. Paul Levy (1).

SERTUM NICARAGVENSE, auctorc fins. FOURIIVIER.

111. GRAMINE^.

Oryza L.
>

i. 0. latifolia Desv. — (P. Uvy n. 1001).

Olyra L.
'

K

2. 0. latifoliah. — Las Isletas {n. i31 b).

Paspalpm L.

3. P. fimbriatum Kunih (Digitaria fimbriata Link). — (n. 1082).

4. P. ftomonfafe Meyer (Digitaria setigera Roth). — (n. 1169).

5. P. Linkianura Kunlh {Digitaria margiiiata Link). — (n. 1G8),

Ohs. — iSomen vernaculuni : Zapate mancuerno, id est Farrago corni-

gera, ob geminas divergentes spicas.

6. P. conjiigatum Sw, — In pratis circa Granada (n. 198).

7. P. fastigiatum Nees. — (n. H19).

8. P. effusum Nees. — Omotepe (n. 1138).

9. P. plicatulum Mich. — Granada (1006).

' Panicum L. (sensu strictiore).

10. P. i^aspa/oirf^sPers. — Granada^ secus lacum (n. 123).

11. P. velutinosum Nees. — Ibid. (n. 1020, 1124).

Ops. — Specimen mancurn P. grossario Link affine.

12. P. disciferum Fourn. Mex. fasc. 2 ined. — In pratis (n. 283).

13. P. brevifolium L. — In campis humidis pr. Granada (n. 37).

(I) Voyez le Bunelin, t, XIX (1872), p. 249 et 303.
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14. P. carlhagenense Sw. — Circa Granada (n. 13).

Nomen vernaculum : Zapate rosso.

15. P. hirticaulum PresL — In cullis circa Granada (n. 187).

Obs^ — Specimen alterum (n. 1019) raJiis cequalibus aliisque minoribus

nolis dillert.

16. P. chloroticum Nees. — Ibid. (n. 1018).

17. P. flabellatunty n. sp.

Annuum, caespitosum, pedale; ramis flabelliformibus divaricatis, va-

ginis et foliis hirtis; panicula 4-5",laxe racemosa, spiculis solitariis longe

pedicellatis, glumis aculis, inferiore spiculam dimidiam paulo superante,

superiore paleam neutram unicam sequante, florem hermaphroditum su- '

peranle; flora hermaphrodito parvo, ovato, albido, subcarlilagineo.

Omolepe (n. 1166).

Haud procul abest a P. recto quoad spiculam, habitu vero discrepat.

18. P. ruscifoUum HBK. — Laslsletas in rupibus (n. 137).
r

ISACHNE R. Br.

19. /. disperma. — In silvis circa Granada (n. 289).

TmcHOL.ENA Schrad*

' 20. /. insularis Griseb. — In pratis (n. 153).

IIymenachive Ceauv.

21. H. myuros Beauv. — In pratis humidis (n. 362).
r

Oplismenus Beauv. emend.

22. 0. Hiimboldlianus Nees. — Secus vias (n. 24).

23. 0. sabulicola{Panicum sabulicola Trin. Icon. II, 163).— (n. 1002).

Setaria Beauv. emend.
W

24. S. composita Kunth. — (n. 106).

25. S. geniculata R. et S. — (n. 126).

Gymxotiirix Beauv.

26. G. mexicana Fourn. Mex. fasc. 2, 48, ined. — In praeruptis,

Omolepe (n. 170).

Penmsetum Beauv.

27. P. nicaraguense^ n. sp.

Planta allissima, culmo valido, noJis glabris ; foliis sesquipedalibus,

basl atlenualis, lale linearibus, fere poUicem lalis, longe acuminatis,
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subtus pallidioribus, utrinque pilosis; spica simplici flavo-crubescente

;

spiculis solilariis uniftoris, seta involacri una longiore, reliquis iuaequa-

libus, glumis ina»qualibus ambabus florem herraaphroditum superantibus.

Circa Granada (n. 1304).

ribus.

^fl

Granada (n. 235).

Cenchrus Beauv.

. Mex. fasc. 2, 50 inecl. — In pratis circa

u

Arundinella Raddi.

29- A. robusfa Fonrn. Mex, fasc. 2, 54, var. p. vaginis villosis.

In pratis (n. 377),

Andropogon L. emend.

30. A, bicornis L.— In savanis incultis pr. Nandmme (n. 1139).

DiECTOMis Beauv.

31. D. fastigiata Beauv. — In pratis (n. 342).

Heteropogon Peryr

32. //. contorluslX. et S. var. p. luberculis glumaruna pilosis (ff, Atr-

sutus Pers.). — Omotepe in incultis (n. H48).

Trachypogon Nees emend.

33. T. canescens Nees. — (n. 1148 bis).

Hemarthria R. Br.

34. H. fasciculata Kunlh. — In pratis turfosis (n. 19G).

Manisuris L.

35. M. granularis Sw. — Omotepe, in campis (n. 1120, 1179).

Zea L.

36. Z. Mays L. — Undique culta (n. 390).

Nous transcrivons ici la note int^ressante qui accompngnc ce num^ro dans Ic Cata-
logue manuscritde M. L^vy :

« Nom indigene : Zacate de milpa (milpa, cham^ de Mais). J'ai parl^ de la culture

du Mais ct des exagerations dont son produit a ete Tobjct dans ma note sur Tagricul-

lure en general au Nicaraj^urx. U reste entendu qu'il nc produit deux recoltcs par an,

dans un mSmc terrain, qu'a la condition que celui-ci soit particuliercment Iiumide ct

arros^ ; encore dans ce cas Ic terrain s*epui50-t-il exccssivement vite. Generalemenl,

on ne recherche pas ce moven de doubler le moJuit. et si Von sime une secoade fois.

i

t
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c'est pour couper la tige dc la secpnde recolte apres la floraison comme fourrage. Celui-

ci, seche et mis en bottes, se vend sous le nom de huate. Durant toute la saison seche,

c'est le seul que le voyageur trouve a acheter pour son cheval.

» Le Mais engrain ne se conserve pas au P^icaragua; tin charan^on s'y installcpronip-

tement et y faitde si rapides ravages, qu*il rend tout approvisionnement impossible dans
un pays ou le chaulage, I'ensilage et les divers procedes de conservation des grains

sont ignores. Or le Ma'is etant la base de ralimentation publique, il s*ensuit que les

cultivateurs savent choisir le terrain et proftter des moindres diffidences climatologiqucs

pour faire des semis 6cbelonncs et avoir du Mais frais a peu pres toute Tann^e. Le
Mais du reste se conserve un peu mieux quand on laisse Tepi dans son enveloppe, mais
alors son transport est plus couteux.

» Malgre ces precautions, le Mais augmente toujours consid^rablemcnt deprixi lafm
de la saison seche. Ces conditions deviennent pires lorsque les sauterclles font invasion,

ce qui est heureusement assez r»«iau Nicaragua, et aussi, ce qui est frequent, lorsque

des speculateurs, abusant de la difficulte des communications entre la tcrre froide et la

terre chaude, accaparent les gfmns dlsponibles pour hausser !e« prix.

» Le Mais partage avec la Canne k sucre cetteremarquable elasticitede temperament
qui leur permet a chacune de prosp^er egalement en terre chaude et en terre froide.

M Le Mai's ne sert pas seulenient a confectionner la tortilla indigene, sur Tancicnnetc

de laquelle je ne r^peterai pas des details bieneonnus. H entre «neore dans une fbule de

combinaisons, et sur certaines tables on le retrouve dans tous les plats, depuis la soupe

jusqu'aux patisseries du dessert inclusiveaaent L'^pi a peine forme et cueilli avec son

enveloppe est un bon l^j;ume de pot au feu vendu sous le nom de chiloie, tin melange
de Mais et de lait, nomm6 atole, se prend suore, a chaud, le matin. Broye avec de la

viande de por^ ei cuit a retuve» U foriue I^^ taurales qu*oa vend auc^itt de cbaqu^ rue.

Les combinaisons oil il entre sont infinies, et quelques-unes d'elles tres agreables. a

Ortachne Nees.

37. 0. pilosa T^ees. — Secus vias (351).

38. 0. tennis Fourn. {Streptachne tenuis HBK.). — Secus vias (n. 385).

39. 0. seabra Fourn. {Streptachne scabra HBK.). — (n. 110).
h

Epicampes Presl.

40. E. gigantea Fourn. Mex. fasc. 2, 88? — (n. 1016)- Junius quam
lit tuto determinetur. Radiolis asperrimis insignis.J

Gynerium HBK.

41. Gp saccharoides HBK. — In cultis ^n. 8).
L

-'

r

POA L.

42. P. ciliaris L. — In pratis (n. 191).

Eragrostis Beauv.

43. E. Purshii Schrad. — (n. 1004).

44. E. limbata Fourn. Mex. fasc. 2, p. 116, var. p. •— (n. 127).

Megastaciiya Beauv. emend.

M
(
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Ceiusquea Kunth.

46. Ch (floribus deficientibus iacerta). — (n. 1355)*

Atheropogon Miihl.

47. A. bromoides R. et S. — Secus vias (n. 323).

Triathera Desv.

48. T. gracilis Fourn. Mex. fasc. 2, 141. — (n. 336).

Dactyloctenium Willd.
r

49. D. mucronatum Willd. — In incultis (n. 229).

Eleusine Gsertn.
r

50. E. scabra Fourn. Mex, fasc. 2, 145. — In pratis (n. 180).

Leptochloa Beauv.

51. L. mucronata Kunth. — In sylvis circa Granada (n. 99).

52. L. virgata Beauv. var. ]3. mutica (Chloris poceformis HBK.).

In pratis (n. 173).

53. L, paniculatay n. sp. — Culmo 3-pedali, cum nodis glabro; foliis

latis brevibus, acuminatis, ligula brevi laciniata; inflorescentia pedali, axi

paniculai ct radiorum scabro; radiis primariis primum palulis, dein diva-

ricatis, in dimidia inferiore parte radiolos semipollicares emittenlibus;

spiculis3-4 floris mulicis, floribus remotis, glumis aequalibus, palea exte-

riore bidentata mutica.

Absque loco (n. 1079).

M. Petit presente des exemplaires d'une Fougere nouvelle pour

la flore frangaise, le Trichomanes speciosum Willd., qu'il a rccolte,

au mois de juillet dernier, sur la montagne de la Rhune, a 6 kilo-

mMres de Saint-Jean de Luz (1).

(1) Voyex plus loin les details relatifs a la decouverte et a la synonymie de celtc Fou

gfere, dans le compte rendu de la Session extraordinaire tenue a Bayonne (p. Lxxxi).
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Messieurs les secretaires donnent lecture des communications

suivantes :

NOTES SUR QUELQUES ROSIERS OBSERVfiS AUX ENVIRONS DE PROVINS,
par u. E. boc;te:i£.i^er.

Rosa arvensis Huds,,\R. repens Scop. — M. Crepin {Primilw mo-
nogr. Ros. p. 259) fait, au sujet de celte espece, les observations sui-

vantes:
r I

€ Dans nos temps, c'est M. Deseglise qui parait avoir voulu distinguer deux

especes dans le Rosa arvensis Auct., Tune a pedicelles lisses, Tautre a pedi-

» celles glanduleux. A la premiere il a donne lenom de /?. arvensis Iluds., et

> a la seconde le nom de if. repens Scop. La forme que Hudson a decriie

> parait bieu 6tre celle k pedicelles glanduleux. >

Bien avant M. Deseglise, C. Bauhin (Pinax^p. 48i, n^ 17), decrivail un

Rosa {Candida) arvensis pedicellis Iwvibus^ et,' p. 484, n* 18, un Rosa

{repens) campestris albay pedunculis l-3-floris villosiSy villis rubellis^

capitatis. Scopoli, qui donne ces details, ajonte que J. Bauhin reunissait

les deux formes, ce qui ne rempfiche pas, lui Scopoli, de donner de

chacune de ces formes une diagnose particuliere. II est vrai que ces

diagnoses n'elant pas comparatives, il ne reste guere comme caractere

distinctif que les pedoncules lisses et les pedoncules glanduleux.

Y a-t-il reellement la deux especes?

En 1861, le R. arvensis {Desegl. Monogr. p. 105) avait les pedoncules

glabres, et le /?- repens les avait glanduleux ; en 1876, il avait les pedon-

cules glanduleux comme le R. repens, qui n'etait plus qu'un synonyme.

Mais, dans I'intervalle (1861-1869), avait surgi le fi. erroned Uip. a pe-

doncules lisses, qui prenait la place de Tancien a/T<?W5/5. M. Tabbe Cariol

accorde au R. erronea 2 ou 3 glandes ',
s'il en avait 4 ou 5, serait-ce

encore le R. erronea^ ou bien ferait-on une espece pour quelques

glandes de plus ou de moins? (1)

(1> Le Rom erronea Rip. n'a ete, que jc sache, decril nuUe part : cite en 1869, par

M. Crepin {Prim, monogr. Ros, lab. anai. p. 36, 357), sous Ic nom de R, erronea Rip.,

R^arvensis Desegl. non Hnds., il rest en 1872 sous la mt^me designation par rabbe Gariot

(^^ des ft. t. II, p. 174) sans description. \\ rest encore par M. Deseglise (Rosiers

du centre de la France et du bassin de la Loire), toujnurs sans description, mais avec

I'esperance qu'une etude plus approfondie dc cette forme la fera peut-^trc separer. Enfln,

en 1877, la separation s'opere. M. Deseglise prescnle, dans son Catalogue raisonne, le

H. erronea Rip. comme espece distincte, en lui donnant pour synonyme R. arvensis ViU.

PL Dauph. (1781>) t. Ill, p. 518; Krocker loc. cit., p. Ill; Gilibert PL d'Europe, I,

1>. 302; ThuiU. FL Par, p. 250; Pers. Syn., II, p. 47; Deseglise, loc. cit, p. 61, et

cxtr. p. 21, non Hudson.
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J'ai re^u de M. Tabbe Barlet, zele botanisle des AIpes-Maiitimes, deux

rameaux pris a la mSme localite (les Eauv-Bonnes) et sur le meme
buisson, Tun a pedoncules lisses, I'autre a pedoncules glanduleux, parti-

cularite que confirme une observation de M. Tabbc Cariot. Puis done

qu'on Irouve eutre les deux formes tous les passages du plus au moins,

serait-il temeraire de conclure aTunit^ d'espece et de supprimer Tun des

deux noms? II n'y aurait plus qu'une question de prioritc. Le nom de

R. repens Scop, remonte a 1772, celui d'arvensis k 1762 par Hudson, et

plus haul par G. Bauhin,

II ne resteraitqu'un R. arvensis Ends, ou G. Baubin, dontleit.^roti^a

Rip. serait a peine une variete,

- Le Rosa arvensis presenle des formes nombreuses qui, sous la main

d*un multiplicaleuraventureux,deviendraient des especes k aussibon droit

que celles qu*on a creees aux depens des canina^ rubiginosa et autres.

Les feuilles sont extremement variables dans leurs dimensions, leur den-

telure, leur pubescence ou leur glabreite. Elles sont pelites^ moyennes,

grandes ou tres grandes; les dents des folioles, ordinairement larges et

arrondies Je la base, sout quelquefois ovales-aigues, comme dans les Ca^

nines; elles sont munies <ic denlicules accessoii'es (y^r, reptans Crep*);

habituellement glabres ct luisantes, au moins en dessus, elles sont velues

eu dessous sur la nervure mediane, et souvent les folioles inferieure? de§

raniuscules floriferes sont touvertes, sur les deux faces, de poils assez

longs (pubescens Desvaux?). Cette pubescence ne remonte guere au delude

la deuxifeme paire de folioles, et disparait completement dans les feuilles
p

supeneures.

Les fruits sontpetits ct globuleux,ovoldeset assez gros ou m^rae o vales-

allonges {ovata Lej.)

Toutes ces di£forences suffisent-clles pour constituer des especes? II

est perrais d'en douter. Traltinick lui-raeme {Hosacear. Monogr, 11^ 103),

qui n'etait pas scrupuleux sur ce point, dit (103) : « Rosa arvensis glo-

» bosa et ovata ne quidera vai'ietates dici merentur in eodem individuo

conspicuse. »

En resume, le Rosa arvensis Huds. varie a receptacle florifere ovo'ide

ou ellipsoide, et nous avons observe les deux sous-especes ou variet^s

suivantes

:

*. puhescens Desvaux? {Cf. Boreau,3^ ed., II, page 2U, u' 815).

Petit arbrisseau tombant ou rampant ; folioles glauques en dessous, et
j

pubescenles, surtoul sur les nervures; fleurs souvent solitaires. 1

fl: reptann Crep. in lilt. — Tiges greles, tombaotes ; folioles bidentiec

glanduleuses.

Rosa i^NCEPs. — Cette forme, communiquee^ C Cr^pin et a M. Dese-

glise, a paru inedile; en voici la description.
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Tige faible, se soutenanl elevee aTaide des arbusles voisins.

Rameaux aiguillonnes.

Aiguillons caulinaires petits, courbes, a impression ovale, assez ^loi-

gnes ; aiguillons rameaires fins, presqne droits, a impression arrondie;

prenant quelqucfois sur lesramuscules floraux la forme aciculaire.

Petioles logerement veins en dessus, amies d'aiguillons greles et par-

semes de glaades pcdicellees.

Folioles ovales, vertes en dessus, p&les glaucescentes en dessous, a

dents quelquefois doubles, larges ri la base, terminees par un mucron plus

ou moins allonge, velues en dessous sur les nervures ctsurtout sur la

mediane, laquelle est en outre aig^illonn^e.

Stipules etroites, eiargies au soraoiel, glabres, glanduleuses aux bords;

oreilletles divergenles, lanceolees, acuminees.

Pedoncules glanduleux, glandes pedicellees. ,

Tube du calyce subglobuleux.

Sepalos ovales, longuementacumines, velus, g:]anduleux sur le dos, plus

courts <ioe les petales, et offranl quelques laciniures Etroites ailong^es,

Janceolees. . .:

Petales petits, blancs.

Styles en colonue glabre aussilongue au raoins que les etamines.

Disque coniquQ.

L'arbusle donne tres peu de fleurs; il a ete detruit par la suppression

de la baie oii il avait pris naissance. Les cchantillons de la premiere et

de la seconde recolte sont restes entie les mains de M. Crepin. Je I'ai

Irouve, le 1*' juiliet i871, a Jouy-sur-Morin, pres de Provins, au Charnoy,

sur le plateau de Saint-Remi.

Rosa virginea Rip. [Desegh Caf. rais. (1877) p. 50 et 57]. — J'al

En
lembre 1874, un Rosier que, sur levu d'echanlillons en fruit, un maitre

4e la science rbodologique nomma /?. virginea Rip. \.

Scopoli a fait aux botanistes la recommandalion suivanle : c Roscb in

> horto transferendcB cicurandcBy ut innotescant iiotce constafiteSj^ nee

i solo aut mltiira mutabiles, qiice edifferentiis specificis eliminandce. j^

J'ai suivi ce conscil. L'arbuste, transplants dans mon jardin I'annee de
r

»a decouverte, n'apas fleuri en 1875. D'apres le tableau analytique et la

description de M. Deseglise(/oc. cit.)y le R. virginea doit avoir les fleurs

blanches meme a Tonglet. Or, mon buisson a presente successivement

les variations suivantes :

1876. Fleurs blanches, onglet largement jaune, 1/3 de la longueur des

petales.

1877. Fleurs blanches, lache jaune de Tonglet dirainuee d'etendue.

1878. Fleurs toutes blanches, meme a Tonglet.
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Dans toutes ces phases, le buisson, qui n'a pas change de place, a vu

tons ses petioles garnis de pelitsaiguillons crochus blancs, tres nombreux,

donnant a la planle un aspect particulier qui la fait reconnaitre a premiere

vue.

D'autre part, un Rosa systyla Bast, a fleurs roses, presente le meme
caract&re d'aiguillons.

Nimium ne crede colori (1).

• Voila done un Rosier qui, par sa fleur et par ses aiguillons, rappelle

les R. leucochroay systyla^ ^Irirgmea^ Quel nom lui donner?

.' iRosA DUMALis Bechst. (2). — Ce Rosier, tresvarie dans ses formes, est

tres commun dans nos environs. 11 m'a offert une parlicularite que je crois

devoir ciler.Seul, parmi une cenlaine, et plus, de sujets cultives dans mon
jardin pour etude, il s'est reproduit spontanement. Je I'ai vu faire son

apparition a plusicurs reprises ; Tune de ses tiges fleurit abondamment

et dans les conditions normales.

R. BiSERRATA Merat FL par. l'^ edit., p. 190. — Parmi les formes si

variees du Rosa dumalis Bechst. en est-il une ou Ton puisse reconnaitre

le R. biserrata Merat? Et d'abord qu'est-ce que le R. biserrata'i Inter-

rogeons I'auteur.
t

Rosa biserrata Merat, Cf. Thory, Les Roses de Redo iite (iSVi.),

Tige de 3 a 4 pieds, munie d*aigui]lons courbes, a base plus longue qu'ils ne

sont hauts; folioles ovales, assez grandes, doublement dentees en scie, chaque

dent lerniinee par une glande
;

petiole glabre, aiiisi que les folioles, peu ou

point aiguillonne, un peu glanduleux; stipules tres glanduleuses
;

pt5doncule et

firuit glabres, celui-ci presque globuleux ; divisions du calice presque simples,

Ires glanduleuses; fruit gros, fleurs solitaires d'un rose pale. — Juin (le long

des murs du Calvaire),
*

Thory ajoule a cette description les observations suivantes. Le R^ de

M. Merat a de grands rapports avec le R. montana Vill., le R, trachy-

phylla de Rau, et le /*. adenophylla Willd., desquels il ne differe que

par ses tubes presque globuleux et ses pedoncules glabres.

Q
Q

Merat, est-ce une biserralee ? y>

M, I'abbe Cariot {tit. des fl. II, p. 186) pense que le jR. biserrata Merat

n*est probablement qu'un groupe renfermant plusieurs Caiiines a folioles

(1) Virg. EcL II, V. 17.

• (2) Rosa dunmfis Bechst,— R. iirceolis ovalis, pedunculis petiolisque glabris; floribus

subsolitariis, calycinis scgnierUis snbsimpiicibns, extus glabri's, intus all)o-tomeniosis ;

folioUs ovalis, aciitis, duplicato-serratis, aculnis raris, subgeminatis aduncis,— R. du-
malis Bechst. Jorslhot, p. 241. — R. stipularis Merat, FL par., 102. — /}. canina glan-

dulofia Rau, En,, p. 75 [Tratt. loc. cit^l
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bidentees. « Tout ce qu'on a pris dans nos contrees' (Lyon) pour celte

» espece rentre dans quelqu'une des formes du R. dumalis. »
H

Parmi ceux qui Tadnnettent sans discussion, Ueichenbach (FL germ.

excurs. 3999) lerapporte au R, sqiiarrosa Rau. M. Durnorlier (Monogr.
Ros. helg. p. 61) lui donne un petiole glanduleux aiguillonne, poilu, et

des folioles glanduleuses sur la nervure mediane et les dentelures.

M. Grenier {FL jur.) ajoute a ce caractere de la nervure mediane glandu-

leuse, des folioles doublement ettriplement dentees, glanduleuses - M. Boreau

(FL centr.) dit les stipules ciliees-glanduleuses, les sepales glaaduleux

a appendices lineaires hordes de glandes pedicellees. Ni M. Deseglise, ni

Reuler, ni Rapin, ni Godet, ne parlent des glandes dela nervure mediane.

Ces caracteres differentiels se trouvent heureusement resumes dans

la courte description suivanle que donne du Rosa biserrata M. Christ

(Roses de la Suisse, p. 159) :

Rosa biserrata Merat.

Monogr

R. biserrata Merat, ap. Reuter CataL p. 70; Grenier FL jtirass. 245.
i

Differe de la precedente (fl. dumalis) par ses glandes encore plus nom-
breuses. Petioles assez garnis de glandes rouges qui se prolongent sur la ner-

vure mediane de la face inferieure des feuilles. Folioles souvent lavees de

rouge, ovales elargies, doublement et triplement dentees : deals profondes

^ 3 ou 4 petits denticules portant de tres petites glandes pedicellees. Divisions

du calicc plus ou moins bordees de glandes, en ayant meme quelques-unes sur

le dos. Fruit court, passant de la forme ovale-arrondie a la forme globuleuse;

styles laineux.

Celte description de M. Christ s'accorde avec le type du Jardin des

plantes de Paris, mais elle differe beaucoup de la diagnose primordiale.

Ainsi, par exemple:

Merat dit :

.

F

Aiguillons a base plus longue que

leur liauteur.

Petiole peu ou point aiguillonne.

Divisions du calice presque simples.

Le Rosier du Jardin presente :

I

Aiguillons abase plus longue ouplus
courte. -

Petiole tres aiguillonne ; un aiguil-

lon a chaque paire de folioles.

Divisions du calice fortement pinna-

tifides.

Fleurs d'un rose pile. '
1 Fleurs d'un rose tres vif.

Depuis plusieurs annees ces differences se sont maintenues invariables

sur le type du Jardin des plantes, cullive dans mon jardin.

U est evident que les differents auteurs qui se sont occupes du R. biserrata

n'ont pas eu en vue la meme plante : comment se reconnailre au milieu

de toutes ces appreciations souvent contradictoires? Merat lui-meme avail-
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il une opinion bien arretee sur sa creation? Dans la premiere edition de

sa F/or6% il en fait une espece distincle ; dans la seconde, ce u'est plus

qu'une variete dnsepium ; dans la quatrieme, ce n'est plus rien du tout,

le biserrata se noie dans le flot des varietes du Canina. Faut-il faire

comme Herat etabandonner la plante a son malheureux sort? Faut-il,

comnie semble Tinsinuer M. Crepin, chercher dans une autre section du

genre le type egare? Faut-il choisir une des formes deja decrites? Alors

on aurait, adlihitumj le biserrata selonMerat, le biserrata selon Boreau,

le biserrata selon M. Deseglise, le biserrata selon M. Christ, et tiUti

quanti. Cela donaerait raisoa a M. I'abbe Cariot, et il y aurait un veri-

table groupe, Mais la confusion est deja bien grande, et que serait-ce s'il

fallait imposer un nom a chacune de ces formes surabondantes

!

Peul-elre arriverait-on a retrouver le veritable type par une etude ap-

profondie du groupe dumalis : travail long et fastidieux qu'unmaitre seul

pourrait entreprendre. Apres tout, ne vaut-il pas mieux elucider une

espece douteuse que de creer a perte de vue des especes nouvelles ?

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES PR£TENDUES GLANDES HYM£NIALES
DU PLEUROTUS GLANDULOSVS Fries, parM, l^donard HKCKEli.

En oclobre de cette annee, je trouvai aux environs de Marseille, el sur

Tin tronc deFiguier en pleine vie, un groupe de PI. glandulosus {Aga~

r m
verity ce Champignon ne soil pas rare dans notfe region. Non seulement

le chapeau prcscntait, chez les divers individus superposes, un devcloppe-

ment considerable, O^^jlO a O^^jlS de diametrc (jusque-laje n'en avais vu

que de dimension moindre), mais encore I'examen des feuillels hyme-

niaux, dans certains d'entre eux, me permit de constaler une mullipli-

cite inusiteeet une extension anormale des formations etrangesqui ontvalu

u ce Cryptogame sa denomination specifique. Les differents individus

groupes sur des pedicales confondus etant superposes et tres rapproches

les uns des aolresj comme c'est Tusage, je constatai que les deux chapeaux

exlrSmes, quoique bien pourvus de ces pr^tendues glandules, en presen-

taient cependanl un plus petit nombre, et que ces formations y occupaient

moins de place sur les lames Jiym6niales que dans les sujets interme-

diaires. Par contre, ces derniers en elaient si abondaniment pourvus, que

je jugeai utile de profiler de cette occasion pour etudier a nouveau ces

productions singulieres donf la nature glanduleuse srmt ^e tout temps

soulevc des doules dans mon esprit, mSme avant la lecture de la recente

note de M. Palouillard sur ce sujet (1). Cette hesitation k accepter le ju-

ii) Voye2 plus haul, page 21



1

I

STANCE DU 12 NOYEMBRE 1880, 303

gemeiit des mycologues les plus autorises etait nee d'abord d'un examen
superficiel {k la loupe) qui n'elail pas favorable a cette assertion (resuitat

confirm6 depuis par la note de M- Patouillard), ensuite d'une vive r^pu-

^ance h admellre a priori qu'un vegetal cellulaire put ^tre dote d'une

organisation vraiment glanduleuse, tres differencieed'apreslesapparences,

et dont la seule presence serait Tindice revelateur d'une complexite de

constitution tres accusee.
;

Je ne m'arreterai pasareproduireiciles caracteresdecelteespece. Cese-

tailsuperflu^el d'autre part eile est tresdiscutee parplusieurs mycOlogues.

Cordier (1) se demande, avec raison, si ce n'est pas la une simple variete

du PL ostreatus Fr., et M. Patouillard, au debut de sa note, n*h6site pas

k rallacher cette forme, avec non nioinsde raison sans doule, a cette der-

niere espece. Manqnantdel'un des termes de comparaison {\ePL ostreatus

vrai, qui est rare ici), et ue devant pas, dans le cas acluel, tn raison de

i'etat indecis de la question, m'en rapporter au dire des auteurs, je ne

saurais avoir la pretention de trancher le different, surtoutsije considere

que Gillet (2), dont Tautorile ne fait aucun doute, le resout en faveur de

la nature specifique du Pkurotus qui m'occupe, apres avoir trouv^ en

dehors des glandes (dont il ne discute pas la nature) des caracleres diffc-

rentiels suffisanls pour justifier son opinion. Malgre celle lacune, les fails

que je prends la liberie de sounneltre au jugement de la Societe me
paraissent avoir encore quelque utilite, bien que la question des glandes

semble videe. Cette note a pour but, en effet, de confirmer, et peut-elre

de rectifier dans une certaine mesure, les assertions de M. Patouillard,

mais s»rtoul de iburnir, sinon une explication certaine des causes de ces

phenomenes, aumoinsune tentative en vue deles faire eiUrer dans un

cadre biea connu et bien etudi^. Je dois le dire, les sujets speciaux que

j'm eu la bonne fortune de renconlrer dans un etat tres favorable k une

bonne interpretation des causes poutaient seuls me permettre des conclu-

sions dansce sens.

Les Cbampignofts qui ont scrvi a nion ^lude presentaient, commc je

I'ai dit, des lames hymeniales blanches recouvertes d'un nombre conside-

rable de ces glandes. Les unes, plus reduites, ont Taspecl de pelils points

duveteux, elles ne regnent que sur une fece des feuillels, el sent en ge-

neral placees au voisinage du bord adherent de ces lames: c'cst le plus

petit nombre. Les autres, au contraire, plus larger et d'un aspect tomon-

teux plus accuse, forment une saillie plus prononcce sur les lames qui

les supportent. Elles occupent un point plus rapproche de leur bord

libre ou mcme sont a cheval sur le bord : c'est le plus grand nombre. Tres

(1) Les Clmmpignons de la France, p. 86.

(2) Les Ilymenomijcetes qui croissent en France, p. 333 et 346.
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souvent ces formations, surtout quand elles sont fortement developpees,

regnent sur les deux cotes correspondants de la lame reproductrice. Ges

dernieres, j'ai a peine besoin de le dire, ne sont qu'un developpement

exagere des premieres. Une fine coupe transversaledeces deux categories,

examinee au microscope avec un fort grossissement^ montre les disposi-

tions suivantes, qui different un pen de celles que JL Patouillard a fait

connaitre.

Les basides ont pris sur la lame hymeniale un developpement conside-

rable. Aulieu de se terminer en massue, comme on Tobservesurlesfeuillets

normaux, ils sont considerablement allonges et se terminent en une

pointe Ires fine, si bien qu'ils ont pris toute Tapparence d'une forma-

tion trichomatique. Mais ces poils htjalins, que j'ai toujours trouves

vides, ne sont paslibres etdistincts les uns des aulres (1). Ilsforment, par

leur accolement intime sur toute leur longueur, la partie terminale exceptee

(c'est celle qui donne a la glandule son aspect duveteux), une veritable

intrication tres dense donnant a I'ensemble du feutrage cette apparence

parliculiere qui a pu en imposer, meme aux mcilleurs observateurs,

pour une formation adenique. Le ^centre de cette production differe nota-

blementde la manifere d'etre de la peripheric. II est compacte, les elements

anatomiques qui le constituent y sont si parfaitement sondes qu'on ne pent

apercevoir a la coupe qu'une serie de tubes parallfeles prfisentantquelques

anastomoses, mais a limites tres confuses. La membrane cellulaire en est

opaque et incrustee d'une matiere colorante rouge jaunlitre indiquee par

M. Patouillard, et qui, je Tai constate, se dissoutdans Talcool. Pour par-

venir & demeler la constitution de ce noyau central, j'ai dii colorer les

preparations a Vaniline violetley apres avoir au prealable exerce des

tractions moderees sur les divers points du feutrage pour en detruire

rintrication. Grace a cet artifice, j'ai pu constater, en comparant ces ele-

ments centraux sondes a ceuxqui,a la peripheric, avaient echappe a toute

soudure, m'assurer de leur transformation en poils unicellulaires. Dans

aucune des nombreuses coupes que j'ai pu examiner, Thymenophore, dont

les elements sont si faciles a reconnaitre, ne m'a paru hypertrophic ainsi

que I'annonce M. Patouillard. Je me demande si la divergence qui existe

entre mes observations et celles de ce dernier auteur ne tiendrait pas a

ce que les conditions climatiques et hygrometriques, dilferentes a Paris

et sur les bords de la Mediterranee, ont influe d'une fagon differente surle

degre d'alleration des elements. II est evident, en effet, que si, comme
j'ai lieude le supposer, Fhuinidite est Tagent principal de cette modifi-

I-'

(I) Je n*ai jamais pu y constater los cloisonnemcnts ccllulaires et la formation ties

boucles dont M. P;Uouillard fait mention. lis se sont toujours presenl6s k moi sous forme
de poils unicellulaires.

!
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cation, on pent admettreque, son action etant plus profondesousrinfluence

d'un cliniat huniide que sous cclui d'un dimatsec commele notre, il a dii

atteindre facilcment le tissu hymenopliorc dans le premier cas, alors que,

dans le second, il s'est arrele aux organes reproducteurs. Je n'ai pas pu

saisir non plus la deviation premiere de Tetat normal, consislant, d'aprSs

M* Patouillard, enun developpement irregulier des sterigmales seulement.

J'ai bien vu que Ics basides moins developpes residant au bord de la

glande etaieiit restes libres apres leur deformation, et c'est ce qui m'a

aide a debrouiller la consfiUition compliquee du centre de la pretendue

glandule ; mais je n'ai point vu sur les polls autre chose que ce dont j'ai

constate la presence sur Textrcmite libre de ceux qu'avait embrasses une

vasle soudure, et c'est la le point important de mon etude micros-

copique.

Contrairement, enelTet, a ce qu'on aurail puattendre et a ce quiresulle

des observations de M. Patouillard, rallongement demesure des basides

(il represente, dans les plus petits polls, au moins dix fois la longueurpri-

mitive) n'a point entraine Tavortement complet des spores et des sterig-

matesqui les supportent, ce qui permet de les distinguer nettenient d'avec

les cystides egalement accrues dans la monstruosite, et qui peuvent, il est

vrai, porter a leur exlremite une petite sphere, mais ne presententjamais

une scrie bilatcralc de spores sterigmatees. X droite et a gauche des longs

poilsbasilaires (fig. ci-dessous), on voit se detacher, mais seulement dans

les parties terminales libres, de petits pedicules tres tcnus en nombre

Filaments tenuinaux et sporifores, quclquefois ramifies, provcnant des basides transformds. — (0I>-

jcclif llartnack n° 9, immersion, tube fermd dcssind a la chambrc claire Oberliauscr.)

variable, visibles seulement avec I'objectif a immersion (n'' 9 de llartnack/,

et terminus chacnn par un corps spherique quin'estqu'une spore deformee

et incapable dese detacher du pcdicule, meme a lamaturite. Ces spheres,

dont M. Patouillard n'a pas constate la presence, mesureiit dans toutes

leurs dimensions de 0""*,002 a O^^'^OOG, tandis que les veritables spores

prises siir rhymcnium normal environnant presentent une forme ovoide

allongeeetont assezinvariablement 0°*"^,010 dans leur plus grand dianietre

T. XXVII. (SKANCES) 20
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et 0"*',00i dans leur axe le plus court. A c6tc de ces corps spheriques

portes sur un pedicule sterigmatique, j'ai vu des globules semblables de

forme el de dimension, parfaitement libres et qui m'ont paru venir sur-

tout des parlies trichomatiques inlcrries et soudees. J'incliue Spenser que

ce sont aussi des spores, niais profondement modifiees, nees dircctement

sur les filaments transformes el ayant subi fine sorte Je degenerescenee

graisseuse (1). L'aniline ne colore pas ces dernieres, elle teint au con-

Iraire les premieres d'une fafoii uniformc.
g _ r

Quant aux poils qui existent au sommet du stipe entre les lames de-

currentes du chapeau et que M. PafouiHard rapproclie eomme conslifu-

lion de ceux qui formeut la glandule, ils rappellent en effct, par leur

forme et leurs dimensions, lesbasides transformes, mais sont depourvus

lolalement de sterigmales el de spores atrophiccs. lis sc rapprocheraient

done d'avantage des cystiJes accrues.

Telle que je viens de la faire connaitre et telle aussi que Ta decrile

M. Patouillard,ceUe deformation revet done tous les caracteres d'une alte-

ration teratologique regressive, ainsi du reste que Ta fort bien constate ce

dernier observateur. G'est la une veritable formation pilosique : elle atteint

spccialoment et d'une fajon tres profonde les organes de reproduction,

el cette forme du pilosisme trouve frequemment son pendant, on le sail,

chez les Phanerogames les mieux organisees.

Quelles sont les conditions qui ont pu favoriser la production de cette

monstruosite? II me parait probable, d'apres ce que j'ai dit au conimen-

cement de cette note, que Thumidite et le manque de lumicrc scmblenl

6tre favorables k Paccentuation, sinon a la crealion de cet (Hat loralique.

En cffet, dans le groupc que j'ai eludic, les tornics extremes seuls avaient

parliellcment echappe k renvabissemont de ces prclendues glandes, et

Ton coniprend aiscmcnt combien, par leur situation, ils profilaieiU a un

plus baut degre de rinfluence des rayons solaires et dc I'abscnce d'hu-

niiditc que ne pouvaient le faire les lennes intermediaires, qui, resserres

entre les deux premiers, se Irouvaient dans des conditions tres defec-

lueuses a ces deux points de vue. Je n'ai pas trouve signalce, cbez les

differents auteurs que j'ai pu consulter, la presence d'anomalies sem-

blables dans Ics aulres especes du genre Pleurotus, et Je Tai vainement
F

chercbee, pour ma part, sur le Pleurotus salignus Fr., qui est assez

ctframun dans notre region. Mais, si I'hypotbese que j'emefs ici sous toute

reserve a quelque fondement, on doit retrouver la monstruosite ailleurs
t

(1) Ces filaments ainsi potm'us de spares rcprorftiiscnt la forme de ceux des Ciff i r} r!ro-
pkorny des Coflarinm ct des Sparotrichiim, avoc ceLte difference que les conidies pix)-

duilos par ces dcrniors organismes sont plus ovales et non spheriques, Cette monstruosite
aurait done un veritable caract6rc de r^gressivitc, puisqu'elle ramencrait les orgaucs
reproduclcuis d^uft Champignon superieur a nn etat inf^rieur et de^Tade.
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avec plus ou nioins de frequence, les conditions biologiques et sociales
#

de ces formations fongiques etant loujours identiques. Un seul fait me
parait protester contre cette maniere de voir. Dans le cas ou elle serait

exacte, je n'aurais pas du rencontrer les plus petites glandes au fond des

lames hymeniales, oii Tobscurite et riiumidite sont a leur maximum, mais

bleu sur les bords de ces feuillets (1). Je soumets neanmoins la theorie k

I'appreciation des mycologues, en leur faisant remarquer qu'elle tronve

. un ferme appui dans ce que Ton sait touchant rinfluence du milieu

aqueux sur la transformation des basides en prolongements fdainenteux

dans les Champignons immerges, connaissance qui a ete si judicieu-

senient rappelee parM. Van Tieghcm au cours de la discussion qui a

suivi la lecture de la note de M. Patouillard au sein de la Societe bota-

hique. J'ajoute que, si elle se juslifiait par de nouvelles observations, elle

ne ferait que confirmer, pour un groupe de vegetaux jusqu'ici pen etudies

a ce point de vue, la maniSre de voir qui pr&yaul aujoiird'hui en teralo-

logie pour expliquer les deformations pilosiques si commlines chez les

Phan^rogames.

Quoi qu'il en soit, du reste, on confoit que cette monstruosite se re-

pliant conslamnicnt sur la meme forme, 11 faut admettre qu'elle a ete

fixee par riiercdite, mais avec une limite d'oscillation tres ample, qui, en:

derniere analyse, conduirait resp^ceaTlnfecondite absolue, si I'exfension

de Totat tcratique (tendance tres accusce dans les specimens que j'ai

etudies) gagnait la surface bymeniale tout entiere (2). Cette monstruo-

site a done une veritable importance puisqu'elle alteint et pent faire cesser

une des fonctions primordiales du vegetal. D'autre part, si les deforma- .

tions en general sont appelees i nous eclairer sur la vraie nature des

elements ou des organes transformes , et c'est la certainement un des

c6tcs les plus seduisants des (5tudes teratologiques, nous serious peut-Stre*

autorise a tirer de cette observation cette conclusion que les basides sont

des trichomes mis au service de la fonction de reproduction ; or, nous

(1) Quant a ce fait que les dcformatioas les plus accusees sontaussi celles qui regnant

le plus souveutsur deux points corrcspondants de la lame reprodnctrice, jerexpliquc-

rais volonticrs en admcttant que les conditions qui ont favorise eu un point hi formation

de la monstruosite se sont retrouvdes identiquement sur la face opposee do la lame, et

que rinterposition de ce mi^me tissu a 6te impuissanlc a les modifier. Mais j>^ dois dire

que, pas plus dans ce cas que daus celui (le phis simple) qui a scrvi a mon observa-

tion, je n'ai pu constater rintervenlion du fcuillct hymenophore dans la deformation

teratique.

(2) U est bien entcndu que j*6carte ici tout rapprochement cntrc les basides transfor-

m(5s aui constituent la monstruosite, et les cystides en tant (ju'organes rcproducteurs

males (fonction qui leur a ele accordec, un pen hiitivemcnt pcul-otre, par certains myco-

logues) ; car, dans ce cas, cette consideration sorait sans valeur, puisque la monstrnosile

aurait pour resultat, a la limite, de transformer les chapeaux en une reunion d*or-

gancs m^les, el ferait ainsi naitrc un vdritable etat dioique qui ne comprometlrait en

rien la fonction reproductrice.
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Savons que la m6me nature a ete reconnue aux elements reproducteurs

femelles {micelle el sac embryonnaire) chez les Phanerogames. Lapresente

note vienl s'ajouter au memoire que j*ai receinment publie sur le pilo-

rismedeformantdul/.s Martagonh. eidn Genista aspalathoides Lam.(l),

alteration qui atleint aussi chez ces Phanerogames les organes reproduc-

teurs, pour prouver une fois de plus que les monstruosites meme les plus

legeres peuvent, en obscurcissant aux yeux de certains classificateurs

des caraclei'es importants, ou en en faisant naitre de nouveaux, donner

une vie ephemere a des especes qui n'auraient jamais vu Ic jour si Texa-

men anatomique et Pappreciation des conditions biologiques etaient venus,

en reduisant a leur veritable valeur ces caracleres nouveaux, rectifier

le jugement des taxinomistes.

Enfin, le Pleurotus qui m'occupe ne saurait plus longtemps conserver

la denomination defectueuse de glandulosus, qui consacre a la fois une

notion anatomique fausse et un non-sens physiologique, II conviendrait

done, soit de le rattacher avec la' qualification de var. pilosa au PL os-

treatus, si Popinion de M. Pafouillard est fondce quand il declare que la

seule difference enlre ces deux especes consiste « dans la presence sur
' '

'
r

» les lames de petites masses blanches d'apparence glanduleuse » ; soit

de le nommer PL pilosuSj s'il presente des caracteres propres a affirmer

son entite specifique, comme semble Padmeltre Gillet. ,

Quant a Popinion que M. Roze a pretee a M. Boudier relativement h

Porigine de ces formations, qui, selon ce dernier mycologue, seraient dues

k la piqure d'un insecte, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'y arr^ter apres

ce que M. Patouillard et moi venons de faire connaitre sur cet etat tera-

tologiquc, Toutefois je dois dire que, pr^occupe de la question, j'ai vai-

nement cherche sur ce Pleurotus la presence de Tinsecte adulte capable

de determiner cette deformation, et que je n'ai jamais vu de larve au

milieu du tissu des glandes.

REMARQUES A PROPOS^DE LApOTE DE M. HECKEL SUR LE PLEUROTUS
GLANDULOSUS Fr., par II. 3«. PATOUIIiliARD.

Les observations de M. Heckel sur la nature des ilots pileux glanduli-^

formes qui caracterisent le Pleurotus glandulosus Fr. viennent confir-

mer celles que j'ai eu I'honneur de presenter a la Societe dans la seance

di!'23 Janvier 1880. Sur les echantillons de M. Heckel, comme sur les

miens, la deformation ne porte que sur les elements de Phymcnium, et

dans aucun cas le lissu de Phymcnophore n\i presente dliypertrophie.

(I) Bulletin dela Societe boianiqiie el horticole rfeProrcnce, num^rod'aviil-juin 1880.
Du pilosisme diformant dans quelqnes vegetaux.
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Je pense qu*on doit faire les plus grandes reserves au siijet des corps

J

spheriques que M. Heckel a observes sur les parties lalerales des proli-

j
ferations sterigmaliques et qu'il dit etre des spores deformees. Dans les

nombreuses coupes que j*ai examinees je n'ai vu d*aulres productions

laterales que des ramifications pourvues de cloisons et de boucles, et

toujours Taccident teratologique m'a paru parfaitement sterile.

Des productions pileuses, ayant une origine analogue aux glandes du

Pletirotus glandulosusFr.j se retrouvent chez d*autres Basidiomycetes.

J'ai pu en observer, au mois d'octobre dernier, snr VIrpex pat^adoxus Fr.

(Sistotrema digilatU7n Pers.), recolte aux environs de Lons-Ie-Saulnier

(Jura).

Dans cette espece, rhymeniumrecouvre la surface de pointes divergen-

tes : ces pointes portent k leur extremite une petite touffe de poilsblancs.

L^examen microscopique de ces louffes montre qu'elles sont formees

d'elements unicellulaires steriles. Les basides allon^ent demesurement

leurs st^rigmales et les cystides s'etirent en longs poils bosseles, hyalins.

Ces elements, qui sont a leur base fortement presses les uns contre les

autres,ne tardenl pas a diverger, et formenl ainsi a rextremite des pointes

une sorte de pinceau tres delicat.

S'il est permis de conclure quelque chose des deformations teratolo-

giques, les observations qui precedent indiquent neltement que le tissu

de riiymenium est conslitue par Taccolement des cellules terminnlos des

hyphes du Champignon, cellules qui se sont modifiees en vue des Ibnc-

tions speciales qu'elles sont appelees k remplir(l).

(1j Reporise de Jl/. Heckel aux remarques de M, Patouillard; note ajoutee pendant
Vimpression, — Contrairement tiux aftirmations de M. PatouUlard, mes observations,

qui nc sauraient 5trc considurcos comme une simple confirmalionde celles de cetauleur,

car ma note n'nurait plus de raison d'etre, s'en eioigncnt :
1*' Par Tabscnee de cellules

cloisoun^es dans le tissu dense depouille de filaments libres qui constitue la presque tota-

litedela monstruosite, non identique a elle-m^me sur ses bords et dans son milieu;

2" (et c'cst un point important) par la presence de longs sterigmales ferliles port^s par

lies basides transformes et munis de spores deformees. J*ai pris soin de dessiner cette

singuliere formation k la chambre claire. M. Patouillard, ne layant point constatee, nia-

nifcste un peu logeremcnt, ce me scmble, quelque doute sur lefait que j'affirme; il cut

ete preferable de reprendre les observations, etM. Patouillard cut cerlainement vuce que

j'ai trouv6 a plusieurs reprises, et ce qu'il a constate lui-meme dans les conidies du

P. ostreatus, Du reste, ce mycologue donne Iui«menie, sans s'endouter, une veritable

confirmation du fait que j'annonce, quand il dit dans sa note (voy. plus haut, p. 22)

:

« La premiere deviation de cette organisation type est le devoloppement irregulier

» des sterigmates ; il arrive que dans un baside deux sl^rigmates s'allongent demesure-
» ment et restent steriles, les deux autres restant ferliles et courts, » Qu'y a-l-il d'etonnant

que celle maniere d'etre se transfonne en celle que j'ai vue et decrite dans plusieurs spe-

cimens? En teratologic comme en morphologic, natura yi07i facit saltus.

Ces deux points importants etaient suffisants pour legitimer la note que j'ai publi^e ;

j'ajoute que les details dc mes observations, sans parler de rinterprelation des fails,

eussent a eux sculs forme un complement necessaire a la note un peu trop succincte de

M. Patouillard,
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NOtE SUR UN NOUVEL ARBRE A CAOUTCHOUC, par M. A. POSADA-AIIAIVCSO.

Lc caoutchouc, ou gomme clastique, comme on Tappelle Ires improprc-

ment, car il u'a aucun ties caracteres des gommes, est un principe assez

repandu dans le Regno vegetal ; mais les plantes qui le contiennent en

quantite suffisante pour pouvoir etre utilisees au point de vue industriel

sont encore pcu nombreuses.

Quatre families fdurnissenttout le caoutchouc du commerce : ce sont les

Urticces, les Apocynees, les Lobeliacees et les Euphorbiac^es.
F

Dans la premiere (y compris les Arlocarpces comme tribu), nous

trouvons diverses especes de Ficus, Velastica et le religiosa en Asie,

Yellipticay le prinoides et d'autres en Amerique; mais surtouf le Cas~

tilloa eiastica, qui donne le caoutchouc du Mexique, de TAmerique cen-

trale et une portion notable de celui de la Colombie. C'est sans doute par

erreur qu'on mentionne aussi le Cecropia peltata de cette famille comme

une plante productrice de caoutchouc.

Dans la deuxieme famille nous avons, en Amerique, le Cameraria

lalifoliaj VHancornia speciosa et le Taherncpmontana utilis; en Asie,

VUrceola elastica, le Melodinus monogynus et le Willughheia edulis;c[ le

Vahea gummifera, a Madagascar.

Parmi les Lobeliacees, il n'y a que le SIphocampytus caoittschouCy

arbrisseau de notre pays, qui donne nil pcu de ce produU.

Dans le quatrieme ordre, on n'exploite jusqua present que VHerea

guyanensis ou Siphonia elastica, qui fournit le caoutchouc du Bresil el

de la Gw^txni^y eiVEuphorbia punicea des Antilles.

Nous allons maintonant faire connatlre Un nulre afbf6 de cette memo
famille, trcs abondant en Colombie, et qui, dans ce moment, est Vobjet

d'une grande exploitation. 11 appartient au genre Exc(JBCaria{Sapium)^it{

y fofnle une espece nouvelle que nous appellerons Exccecaria gigantea.

Voici ses caracteres,

" Arbf6 de 20 a 40 mfitres de hauteur et plus d'un metre de diam6lre, a

ecorce soulevce en forme d'ecailles. Feuilles alternes, petiolees, avec deux

•f^tites glandes pt6s du limbe, oblongues acuminees, arrondies k fa base,

finement dentces en scie, glabres, coriaces, penninerviees, k nervures

s«condaires presque perpendiculaires sur la nervure mediaue et alterna-

livement longues et courtes ; sans points translucides ou k peine percepli-

bles a la Ibupe.Le petiole mcSurc "3 ou -i centimetres de long, et le limbe

35 ^nlimetres de long «t 13 centimetres de large. Fruit arrondi,.

(tivis^ en tfofs toques. GfaiweS lenticulaifes, iibirMres, tuberculcuscs,

a 8 millimetres de dlamfetre.
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On le trouve dans les regions tempcrees, a temperature nioyenne, de
20° a 24".

La qualite du caoutchouc varie bcaucoup, suivant Tespece de plante

qui le produit. Le plus estime, dans le commerce anicricain, est celui du

Para, au Bresil, lequel provieut de VUeveay et ensuite celui de Honduras,

fourui par Ic Castilloa.

Le procede pour Textraire varie aussi. Pour les arbres qui le coutien-

nent en abondance, comme ceux dont nous venous de parler, on pratique

au troac des incisions transversales, et Ton fait au~dessous, avec dc I'argile,

* des especesclegouttieres qui conduisentle sue laiteux aux vases destines

! ' a le recevoir. On fait de nouvellcs incisions tons les jours, pendant unc

semaine, et Ton recommence Ic mois suivant, Un seul arbre fournit 5 k
' 10 kilogrammes de liquidc dans la ^journee, et il peut conlinucr a donner

de ce produit pendant plusleurs anuees.

Mais il y a des plantes ou Je sac est peu abondant on trop epais pour

pouvoir etre recolte, Ainsi nesFiciisel VExccecartadonl nous nous occu-

pons sent dans ce cas-Ia. "Voici alors comment on procede :

On abat Tarbre et Ton attend huit jours afin que le sue eprouve un com-

inencemcnt de decomposition etdevienne plus fluide. On lui fail alors par-

loutdes incisions obliques, a 20 centimetres de distance, ayant soin de ne

pasintercsserle tissu lignenXjqui absorberait uneparliedu liquide etdon-

nerait de la eouleur au caoutchouc endinjinuant sonprix. Onreyoit le s«c

qui en decoule et on le laisse se coaguler spontanement. Dix jours apres,

on repete Toperation en faisant les incisions dans les inlervnlles, c'est-a-

dire au milieu des premieres. Un arbre A'ExcTcaria rend ainsi 00 a

100 francs de produit, au prix de 10 francs le^ 12 kilogramines.

couleur

comjuffi'

.11 est trcs prob;djle que d'autres especes d'Exccecaria^ dont quelques-

taoulcho

QLELQUi:S OBSERVATIONS SUR LA F10R£ DE LICHON OU DE LOCALlTfiS

VOISLNES, jiar M. ». ClXlti.

Parmi les localites du sol fran^ais le plus souvent visitees par les bota-

nisles, il en est peu de mieux connues que Luclion, au point de vue Je hi

vegetation. Mais dans ce monde infini de formes qui constituent dans une

<5<Mitree le tapis de Flore, tte reste-t-il pas toujours, ineme apres les plus

consciencieuses investigations, quekjue coin negligf, quelqucs glanes

a recuelllir?

En 185G, Zettcrstedt, dont la science deplore la perte recente, consa-

crail, comme il nous Tapprend, pres de Jeux mois (juin et juillel) a ex-
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plorerles environs deLuchon, ayant fait de cetteville sa station centrale;

et, Tannoe d'apres, paraissait I'ouvrage de ce botanistc : Plantes vascu-

laires des Pyrenees principales.

En 1860, MM. E. Filliol et E. Timbal-Lagrave publiaient les rcsultats de

leur Excursion scientifique a Bagneres de LitchoUy et en 1864, la Societe

botanique de France ouvrait a Toulouse sa 10" session pour la clore

k Luchon, ou elle consacrait les 15, 16, 18, 19 et 20 juillet a des excur-

sions tres fructueuses au point de vue scientifique (1).

II y a done la, independamment des recherches des botanistes anterieurs,

une double source de documents, destines a servir de jalons a tous ceux

qui voudront sMnitier a la vegetation de cette partie des Pyrenees

fran^aises.

Durantun sejour de troissemainesa Luchon (fin aout, moitiescptembre

dernier), j'ai,selon mon habitude, dresse la liste de toutes les Fhanero-

games qui se sont offertes a moi dans chacune de mes promenades aux

environs de la ville ou de mes excursions vers des localites plus eloignees,

Apres les travaux cites, il eut ete parfaitement superflu de reproduire ici ces

series de noms. Indiquer quelques nouvelles habitations pour cerlaines

especes, signaler un petit nombre d'especes omises dans les catalogues ci-

dessus mentionnSSyVoila le principal objet de cette note.

La planlequi, autour de la ville, m*a le plus etonneparsa frequence, est

le Bupleurum falcatum L., en pieds innombrables au has et sur le flanc

desmontagnes, en particulier au-dessous des villages de Cazaril et de

Trebons.

Trois especes assez communes pres de Luchon se font remarfjuer parla

coulcurspeciale et constante de leurs fleurs : 1" le Verbascum LyclinitisL.y

qui les montre loujours blanchatres, repondant au V. album Mijench (2)

:

je n'ai vu de pieds a fleurs jaunes qu\a partir de Gaud, au-dessous de

Luchon; 2"* le Melampyruni pratense L., dontla corolle, au lieu d'etre,

conime a Toulouse et dans la plupart des localites frauf.aises ou croit I'es-

pece, d'un jaune pale, est au contraire d'un jaune d'or uniforme (3),

repondant a la figure qu'en donnc Reichcnbach dans ses hones Florce

germ.y t. XX, t. 112 ; 3^ le Raphanus Raphanislrum L., a petales pres-

que toujours d'un blanc a peu pres pur, cas tres rare a Toulouse.

a. — Signalement de quelques localites speciales pour certainesespfeces.

Adiantum Capillus-Veneris L.y ditpar Zottersledt « rare sur les ro-

(i) Voyez dans ce recueil, t. XI, pp. Lvii-cxiv, les rapports sur les herborisationsfaites

autour de Luchon, dus a iios confreres MM. Baillct, Timbal-Lagrave, de Schccncfckl,

abbd Garroute et M. N. Donmct. M. Tiinbal-Lagravc n*a ccsse dcpuis lors de. s'oceuper

avec un zelc infatigablo de Tetude des plantes pyreneennes.
(it) Deja dans son Pliilosophia hoianica, Linne signalait (n*» 316) la Iraiisfonnalion de

la couleur jaune en couleur blanche ciiez le Vevhascum hjchnitis.

(3) Observation deji faitc par Zeltcrstcdt, /. c, 206.
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h chers humectes..., a Tenlree de la vallee d'Oueil, pres de Benque des-

^ sous (Lc, p. 308) », ti^ouve par moi presque aux portes de Luchon, dans

une crevasse humide du talus de la ijrande route conduisant de la ville

a Saint-Avenlin. Ce meme terlre offre Saponaria ocimoides L/, Nepeta

Calaria L., Echinospermiim Lappula Lehm.

Potyyoniim dumelorum L., indique par Zettorstedt senlenient a

Tentree de la vallee du Lis {loc. c?f,,p.^28), est commun dans les naies

bordant la route qui relie les villages de MouUiuban et deSaint-Mamet,

Senecio t:iscosus L , Zetterstedt ne signale cette espece que d'apres

Lapeyrouse, entre Cazau et d'Oo {L c, p. 1-41); je raicueillle le long du

sentier qui, du village de Juzet, monte a celui de Sode, et aussi en com-

paguie de VEpilobium spicatiim L. et de VErigerori acrh L., sur les gra-

viers qui sont au bas de Tancienne cascade dite des Demoiselles.

. Galium saxatile L., assigne par le meme au lac d'Espingo, recolte

par moi au bord du chemia qui, des granges d'Astos, conduit au lac d'Oo,

et non loin de ces granges, encompagnie de VEryngium Bourgati Gou.,

du Gypsophila repem L., du Reseda glaucah.

Circrna alpina L., retrouve dans la localite donnee par Zetterstedt (/.c,

p, 940), c'est-a-dire au-dessusde la cascade d'Enfer, mais vu aussi au bas

de la vallee qui conduit au col de la Glere, non loin de la cascade des

Demoiselles, et en descendant de Superbagneres le long d'une grande

route tracoe dans la foret dile de Soulan de Lis, avec Stachys alpina,

Atropa BeUado7ia L. et Genista tinctoria L.var. /rtf//b?m,Legumineuse

en grosses et hautes touffes.

Polygonatiim viilgare DesL, indique par Zetterstedt (L c.,253) a Es-

quierry, rencontre en compagnie de YAllium ursinumL., sur le talus

d'un chemin-ravin conduisant de Luchon aux irranges deGouron.

^m dans los prairies de

Saint-Beat (L c, 188), vu en abondance et en fleur dans une prairie pres

de la station de Loures, en compagnie du Salix incana Sclir.

Cynoglossum pictum Ait., observe a Gaud et a Saint-Bertrand de

Gomminges.

Guiy indique seulement, d'apres Durieu,par Zetterstedt (/.c, 20), « sur

^ les Sapins(P//m5 Picea L.) de la montagne,au-dessus de Monlauban ».

J'ai constate la presence du parasite : I^^a Luchon, sur trois pieds de So?'-

hus aiicuparia L., rapproches (bien quesepares Tun de I'autrc par quel-

quesarbresd'esscncedilTerente), bordant la route qui conduit a la vallee du

Lis, presque en face du posle des douaniers et avant d'arriver a la fonlaine

ferrugineuse de Castclviel ;2^alaslation de Marignac, ou ilabonde sur les

Pommiers qui bordent la voie se dii'igeaut vers Lege ;
3*^ a Louros, sur Irois

gros Peupliers carolins presque a Tentree de la route qui rolie cc village a

Saint-Bertrand de Gomminges, a Texlremilc d'une belle allee de Peupliers
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d'ltalie. On peut s'expliquer ce curieux fait de canlonnemcnl du Gui sur
r

le Sorbior, dans la localite citoe, par cette coincidence que si le Sorbier des

oiseleurs est essentiellement I'arftr^ dgviveSyl^gv'we^ a son tour esl^dit

M, Chalpn, « tout specialement friandedes bales du Gui, et ellecontribue

sans doute u le repandre plus que tout autre oiseau » (Un mot sur la ger-

mination du Gui, p, 4).

AcoHitum j)y^C2iaicumJ)G. et Linaria alpina DC. Apres avoir remonte

la valleeduLis, on trouve une premiere auberge en face de laquelle est un

pont pour pielons, et c'est entre les roches aiiioncelees de l^aulre cote

du pont (alt. 1101 m.)quej'ai cueilli ces deux especes en compagnie du

Carex leperina L. Ayant depasse la deuxieme aubei^e pour aller a la

^cascade du Coeur, j'ai rccolle le Polypodium calcareum Sm. et un pied

(le scul que j'aie vu) de Lycopodiuni Selago L. Le cote oppose de cette

. cascade etait tapisse par une pelouse verte tout cmaillee des fleurs blan-

ches d'uiie Ombellifcre qui m'a paru de loin etre VAslrantia major L.

J'ai constate la persistance, dans les prairies de Luchon, de V(Mnothera

biennis, que Zetlersledt y signalait deja comme naturalise en 1857 (/. c,

p. U). '
^

r

Pas un seul pied d« Buis ne s'est montre a moi dans mes courses aux

environs de Luchon, et un guide que j'interrogeais a cet egard en igno-

xait jusqu'au noni. Zettersledt fait reniarquer a bon droit (/. e.^ 254)

qu'il y est remplace par le Gciievrier commun. " ' '

Enfin, les cryptogamistes pourront -cueillir ie 5o/ori;ia saccata Ach.^

au village de Benque-Dessus, entre les fentes des pierres du mur exle-

jieur de Teglise, tout pros de la grille d'entrce du cimeliere.

h. — Especes qui n\ivaient poirU encore .ete signalees dans la localite.

Andropogon Ischwnium L. « Cette espece, a ecrit Zetterstedt, se trouve

probablenient au-dessous des limitcs de notre flore^ mais je n'ai pas

voulu Texclure, parce qu'elle est signalce par Lapeyrouse dans la vallee

de Venasque. M. Boileau m'en a donne deux exemplaires'pris dans les

environs de la ville de Venasque. » Je cueillais YAndropogon ischaununiy

le 30 aout, le long du chemin qui passe devant le cimeliere de Luchon)

€t quelqucs jours apres sur les bords du scnlier qui, sur 1^ flanc de

la montagnej va de Saint-Aventin aux granges de Gouron, non loin de

cclles-ci : il y etait abondant; c'est peut-etre par suite de sa lloraisoii

tardive qu'il aura echappe aux recherches de Zettersledt.

Orobanche //t'rf^m^Yauch., observe sur un Licrrele longdc la route de

Luchon a Saint-Avcntln, au-dessous de Trebons, et aussi sur uii autre

recouvrant les mars d*uii jardin a Saint-Berlrand de Comminges.

Melilotus alba Lamk, abondant sur les berges de la voieferrce et dela

graudc route, k partir de la station de Marignac jusqu'a Guj-an.

AmaraulHS relroflexus L., omis^probablenieiit par inadvertance, daus
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ie catalogue de Zetterstedt, car il est commun autour du cimetiere de

Luchon, dans les dccombres, et un champ d'un autre cotd de la ville en

4tait plein.

Diplotaxis tenuifolia DC, espece egalement omise par cet auteur ct

qui est tres abondante, soit dans le cloitre, soit autour des remparts de Saint-

Berlrand de Comminges, en compagnie de VA7'abis alpina L. et du Lina-

via origanifoUa DC. Les pieds de ce Diplotaxis m'ont pani difTerer sen-

siblement de ceux de la flore de Toulouse, i>ar leurs feuilles a segments

plus nombreux, plus longs et pli^s etroits.

Galactites tomentosa Mocncli. Se trouvait en fleur aulour de celte der-

niere ville, mais ne figure pas non plus dans les Plcmtes vasculaires des

Pyrenees principales. . .

Cenlranthus angustifalius hC] en pieds nombreux sur les murs des

remparts de Saint-Berfrand.

Scrofularia Hopj)ii Koch, Bien que cette espece ait etc signalee dans

les Pyrenees par Grenier et Godron {Ft.de Fi\ II, 508), mais sans indi-

cation de localite speciale, Zetterstedt declare ne Favoir jamais renconlree

(/. c, 195), et Philippe ne Tadmet dans sa Flore des Pyrenees (tome II,

page 00) que d'apres le femoignage des deux auteurs frangais. J'ai cueilli,

k peu de distance de la portcd'cntree du cimetiere de Luchon, les feuilles

radicales d'une plante n'ayant point encore emis de tige aerienne, feuilles

qui m'ont paru se rapporterplulot au S- Hoppii Koch qu'au S. canina L.,

efant assez cpaisses^ presque cliarnucset bipinuatipartites. Je nen ai va

qu'un seul pied.

A

^

EXTUAIT DONE LETTRE DE M. I'abli^ HOCJI^.lY.

r

' Yeuillez avoir Tobligeance de communiquer a la Societc, dans uae de

ses prochaines seances, trois Musciuees inleressantes :

1° Dryum warneum Bland., dontles stations connues les plus rappro-

chees de la France etaient jusi^u'ici en Weslphnlie d'une part, et Southporf,

en Angleterre, de Tautre.

2** Mwrckia hihernica Gottsche in Rabenh. Hep. eiirop. n** 295,

"Plante fort rare Cin France, surtout avec des fructifications en aussi bel

6tat que sur les exemplaires ci-joints.

3-^ BUjtlia Lyellii Endl. (Rabenh. Hep. europ. n'' 121 el 441). — Tin

brin recueilli par M.G. Bouvet, en ISTS^sur le coleau de Monlreuil-sur-

?iOir, el dcmetin^. jusqn^ici daiis ma collection sans avoir ele eludie alten-

llvemont.

J'ai recueilli les n*** 1 et 2 dans les depressions humides situees au

milieu des dunes, pres de Ghywelde (Nord), le 2 octobre courant.
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II y a quelques semaines, j'ai reconnu, dans un envoi qui me venait de

Brest par M. Le Dantec, YOrthodontiiim gracile Wils. non encore con-

state jusqu^alors sur le continent.

Ces decouvertes recentes donnent lieu d'esperer que nous retrouverons

sur notre litloral la plupart des raretes (sinon toutes)qui ont ete signalees i

sur les cotes de I'Angleterre.

P. S. — Ma recolte deBryum Warneum ayant ete abondante, je mets

dans le paquet ci-joint une assez bonne provision de cetle Mousse afin

que vous puissiez en prendre votre part, ainsi que les cryptogamistes

presents qui s'interessent a la bryologie.

EXTRAIT DTNE LETTRE DE H. G. CnASTAIIVCT,
communique par M. Edm. BONNET.

.... J'aurais voulu repondre plus t6t a Tobservation de M. Chatin

(Bulletin, t. XXV, p. 104) relative a la nature geologique du sol dans

lequel croit le Brunella grandiflora Moench. J'attendais pour le faire que

je me fusse procure des exemplaires de cette espece, provenant de diffe-

rents terrains de TAveyron.

Le frere Saltel, a qui je fis part de Tobservationde M. Chatin, rh'ecrivait

le 1" juin 1879:

(( Vous pouvez affirmer que le Brunella grandiflora Moench se trouve,

y lians I'Aveyron, dans tous les terrains, mais en plus grande abondance

» sur le terrain granitique (foret do Rouquet, bois de Bonnecombre, bois

p do Salmiech), et sur les terrain carboniferes des environs d'Aubin. y>

J'ai riionneur de vous envoyer VHelodea canadensis Rich, que j'ai

decouvert dans notre departenient, et le Crepis setosa Hall, fil., de trois

localites de Tarrondissement de Tours. J'ai vu aussi cette espece a Pore,

pres d'Amboise, mais je ne I'y ai pas encore recoltee en assez bon etat

pour vous en faire part.
*

M. Bonnet, au nom de M. Chastaingl, depose sur le bureau, pour

rherbier de la Societe, des echantillons desdifferentes especes men-
tionneos dans la precedente lettre, et il fait remarquer que les spe-

cimens de Bninella grandiflora envoycs par M. Chastaingt appar-

tiennent a la var. y. pyrenaica de Grcnier etGodron.
T

A la fin de la seance, les echantillons des Mousses specifiees dans

la lellre de M. Boulay dont il a etc donne lecture sont distribue

aux personncs presentes.
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SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1880

PRKSIDENCE t)E M. COSSON.

M. Flahaull, vice-secretaire, donne lecture dii proces-verbal de

la seance du 14 novcmbre, dont la redaction est adoptee.

M, Van Tieghein fait a la Societe la communication suivante :

V

SUR QUELQUES MYXOMYCETES A PLASMODE AGRfiGfi,

par II. Ph. \AN TIEGUEIII.

En parcourant cos jours-ci mes anciens registres de laboratoire, en vue

de la preparation de mon cours sur la niorphologie et la physiologie des

CryplogameSj j'y ai releve, remontant deja a la date de qualre annees,

plusieurs observations sur des plantes du groupe des Myxomycetes, qui

m'onlparu de nature k interesser la Society.

Une fois que la phase de croissancc ct de bipartition des myxamibcs a

pris fin par epuisement du milieu nutritif, le cours du developpement des

Myxomyceles se ponrsuit, comme on sait, de deux manieres uu pen

differentes,

Tantotles myxamibes se fusionnent en un plasmode reticule, anime k

la fois de mouvemenls exlerieurs et iuterieurs, qui, plus tard, sefixc et

produit un fruit diversement conforme : c*est le cas ordinaire et bien

connu.

Tantftt les myxamibes s'agregent seulemenl sans se fusionner; ils ne

forment done pas un plasmode, au sens etroit du mot, mais seulement un

massif de cellules nues capables de glisser les unes sur les autres, aux

depens duquel le fruit s'edifie aussitot. Dans ce fruit, chaque myxamibe

donne directement naissance, soit a une spore, soil a une cellule dupied.

Le second mode de developpement parait assez rare, et il est encore

pen connu. M. Gienkowski en a signale le premier type en 1873 dans son

Guttulina roSea^ el jusqu*a present cet exemple est demeure isole.

En elargissaut le sens de cette expression, on pent, dans tons les cas,

nommer plasmode la masse provenant de Tunion des myxamibes. Dans

les Myxomyceles ordinaires, ouTunion s*opere par anastomose, leplasmode

sera dit fusionn^; dans les autres, oii Tunion a lieu par juxtaposition,

il sera dit agr^ge. C'est sur quelques-uns de ces Myxomyceles a plasmode

agrege que je desire appeler rallcntion de la Societe. Je decrirai d'abord

un type generique nouveau
;
j'ajoulerai ensuile deux cspeces nouveiles au
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genre Giittidina de M. Cienkowski, et deux especes nouYelles au genre

Dicfyostelium de M. Brefeld; je lerminerai en montrant la necessite de

grouper ccs divers genres en une famille speciale.

i. AcRASis nov. gen, {A. granulata sp. nov.).— Sur de laLcviirede

biere elalee en couche pateuse^ ou je cultivais le Dictyostelium roseiim

donl'il sera question plus loin, j'ai observe des plaques noiratres formees

par les fructifications d'un Champignon que je pris d'abordpour une Moir

sissure du genre Tonila.

Un fdameni dresse, forme d'une seule file de cellules, s'y termine en

effet par un chapelet de spores. Ces spores sont spheriques, d'un brun

violace, avec une membrane couverle de petiles asperites. Elles mesurent

0"''",010 a O^^'^jOlS ct sont souvent asscz inegales dans le meme chapelet.

La cellule inferieure du filament est dilatee a sa base en forme de crampon

palfne. Innpossible d'ailleurs de trouver dans la couche de Levurc un my-

celium quelcouque, dont ces filaments auraientpulirer leurorigine. Cette

derniere circonslance, jointe a quelques autres indices, m'a porte a essayer

la culture de ce pretendu Tonda. J'ai reussi a suivre son developpemenl

sur le porte-objet en employaqt rurine. fraiche comme liquide nutritif.

La membrane delft spore se dechire en unpoinletils'enechappeun corps

protoplasmique depourvu de noyau, Ce corps demeure d'abord spherique

et immobile a c6te de la membrane vide; mais peu a pen il s'anime, se

deforme et enfin se deplace lentement a la maniere d'un Amibe. En meme
temps il s'accroit etplus tard se divise en deux. Celle bipartitions'effectue

quelquefois par 6tranglement pendant le mouvement,mais le plus souvent

le myxamibe reprend d abord sa forme spherique et son immobililo, puis

so coupe en deux par un plan diametral; apres quoi, les deux moities

s'arroudissent, s'isolent, et recommencent leurs changemenls de forme et

leurs deplacements.

Par cette croissance et cette bipartition repeLee, suivie aussitot de dis-

sociation, le nombre des myxamibes issus d'une spore primitive va gran-

dissant rapidement dans la gonUe nutritive (1), Celle-ci finil pars'epuiser,

et alors commence une phase nouvelle.

.Qa et la, en des points situesprincipalement a la peripheric de la goutte,

on voit un plus ou mojns grand nombre de myxamibes se rapprocher, se

toucher, s'arrondir et s'appliquer intimement les uns contre les autres

(1) Qmnd la gonttc nourrit en m<^ine lomps des batonnets de Bacillmi ou des globules

de Micrococcus^ les myxamibes cnglobeut souvent qucrques-uiis do cos gluUulcs ou de

ces biMoimets, puis les rcuiettent un peu plus tard eu liberie, sans qu ils aient soulTert

de cet emprisoanenieut. Du fait de rcnglobement ct du scjour plus ou moins prolongc
d'un corps elranger dan?* un myxaniibe, il faut done se gnrder dc concluro, comme on
ra fait (Quelquefois, saui autre prcuve, a une digestion ducorpsetranger par Ic myxamibe. '
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pour former un petit massir cellulaire. Dans cliacun de ccs petifs groupes,

donl la dimension est d'ailleurs Ires inegale^Ies elements, quoique iiitime-

mentagreges, sont et demeurent completement independants et capables

de glisser lesuns sur lesautres. Par suite de ceglissement, chaque massif

se dresse aussitotperpendiculairement a la goulte et forme, dans Tair, un

cone qui s'allonge peu a peu en s'amincissant. Les cellules de la rangee

axile, une fois et demie ou deux fois plus tongues que larges,prennent les

premieres une membrane de cellulose el forinent le pied. La cellule in-

ferieure, elargie en crampon, estassez souventaccompagneede quelques

autres cellules semblahles appliquees conlre elle a la fafon de contreforts.

Lc long dc ret axe solide, les cellules externes s'elevent en glissant,

vlennent se superposer a lui et les unes aux autres^ prennent une forme

spherique,serev6tentd'une membrane de cellulose, elforment en definitive

un chapelet de spores plus ou moins long. Puis la membrane des spores

se cuticularise dans sa zone externe, se colore en violet fonce, se couvre

d'asperites^ et la fructification a acquis ses caracteres definitifs.

" Cliacun des myxamibes epars dans le liquide, quand la croissance apris

fin, enlre done directement et tel quel dans la constitution du fruit

oni, suivant la place qu'il occupe, il devient, soit une spore^ soit une cellule

du piiul.

Le nombre des spores du chapelet et celni des cellules du pied varient

beaucoup et sont en rapport avec le volume de Pagr^gation primitive.

Mais, en outre, les conditions exterieures paraissent influer sur la lon-

gueur du pied. Ainsi les fructifications qui se dressent sur la goutte a

quelque distance du bord out le pied plus long; celles qui emergent du

bord mime Pont phis court. II s'y reduit meme parfois a sa cellule basilaire

etalce en crampon. Enfin, en dehors dc la goutte, sur le verrc humide, on

voit fa et la se dresser des chapelets de spores enlierement sessiles.

La culture sur une pate de Levure debicrc donne aussi, en certains points,

<les fructifications plus compliquees.Lepiedy estformede plusieurs rangees

de cellules iatimeraent unies; on en compte parfois jusqu'i dix et douze.

Chaque rangee seterminant parson chapelet de spores, la colonne massive

porte un pinccau de spores qui la fait ressembler un peu a cette forme

massive du Penicillium qu'on appelait autrefois un Coreminm.
Tel est le developpement normal de la plante quand les conditions sont

el demeurent favorables-

Si, au cours de la periode do croissance et de bipartition, les circon-

stances deviennent defavorables, les myxamibes s'arroiulissent et s'enkys-

tent. Sans insister sur ce point, je signalerai un mode d'enkystcmont tout

parliculior, que j'ai observe aussi dans les Dictyostelium mucoroidcs ct

roseum. Le myxamibe pousse un bras (|ui s'arrondit, s'etrangle a la base,

se revel d'une membrane, et enfin se detache. Celto sorte de bourgeonne-

i

r
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ment s'opere a la fois en plusieurs points et se reprodiiit ensuite en des

points voisins des premiers, jusqu'a ce quetoute-la substance du myxamibe

St soil ainsi morcelee en petits bourgeons enkystes.

C'est pour marquer I'absence de fusion entre les cellules nues qui sont

appelees a former le fruit, que je propose de nommer celte planle Acra-

sis (1). En tenant compte de la surface granuleuse des spores, on appellera

respece Acrasis gramilala,
c

. 2. GuTTULiNA Cienk, (G. aiirea si^,no\.yG.sessiUs sp.nov.).— Je saisis

Toccasion pour signaler ici deux especes nouvelles du genre GuttuUna.

Vune a son fruit pcdicelle et ressemble bcaucoup an G. rosea, dont elle

differe surtout par la couleur. Ses spores, spheriques et mesuranl O^'^'jOOi

i O'^'^jOOe, sont jaune d'or: c'est le G. aurea. On I'a rencontree sur le

crotlin de cheval.

L'autre a son fruit sessile; c'est une simple goutlelette d'unblanc delait

posee directement sur le substratum. Les spores sont ovales, incolores,

agglomerees en sphere, comme dans les especes precedentes, par une sub-

stance gelatineuse. Elles mesurent, en moyenne, 0"'"',008 sur 0"'",004.
t

C'est le G, sessilis. L'absence de pied ne me parait pas elre un caractere

suffisant pour autoriser k lui seul la creation d'un genre nouveau. On Fa

trouvee sur le tegument de graines de Feve en putrefaction (2).

3. DiCTYOSTELiUM Bref. (D. rosetim sp. nov., D. lacteum sp. now).

J'ai observe deux especes nouvelles de DiclyosteUum^ et, en les cultivant

(1) De a privatif et xpaat;, fusion.

(2) Note ajoulee pendant rimpression (10 laxwier 1880).— M. Cornu m'a communique

recemment, comme pouvant etre une nouvelle espece (leDictyosteliiimj un petit Myxomy-

cete brunatrc, qu*il a rencontre surun rameau de Cliene. Atlenue en cylindre a sa base,

rende en sphere au sommet, le fruit de cetteplantc ressemble en effet, au premier abord,

a celui d'un Dictyostelium. Mais tout autre en est la structure.

Le cylindre et la sphere sont en continuite directe et composes des mSmcs elements,

a savoir de celUdes arrondies ct brunatres, juxtaposees mais libres, formees d'un proto-

plasma dense et ^ranuleux et d*unc membrane incolore assez epaisse. Dans la region

cylindrique, les cellules sont seulement un pen plus grandes, mesurant 0,012 environ;

un peu plus pressees et polyedriques : dans la region spherique, elles sont un pen plus

petites ct plus arrondies, mesurant environ 0,008: cesdeuxformespasscntinsensiblement

i'une dans Tautre. Le tout est enveloppe d'unecoucbe gelatineuse qui, sous Taction de

Facide acelifiue, durcit en une ou plusieurs pellicula's, et comme la matiere gelatineuse

penetrait entre les cellules peripheriques, cette pelliculeest marquee sur sa face interne

d'un reseau saillant analogue a celui de la cuticule epidermique des feuilles. A la

maturite, les cellules de la sphere se dissocient de haut en has et se dissemincnt en

fbrmant autant de spores. Celles du cylindre font de memo progressivement jusqu'aux

derni^res; ce sont des spores comme les autres. Le fruit est done une colonneclaviforme,

tout enticre composec de spores. On ne voit pas ici ce pied si netlement differencie qui

caracterise le Dicti/osteliiim.

Si, comme il parait probable a divers indices, cette plante ne fusionnepas sesmyxa-
mibes et se montre ainsi appartenir au groupe des Acrasides, elle prendra place dans

le genre GuttuUna, a cflte du G. sessilisj sous le nom de Cuiiulina clamia. Peut-etre
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concurremment avec \eD. mucoroides, j*ai ele conduit a faire sur lemode
de formation du fruit quelques remarques qui me paraissent de nature

k raltacher ce genre aux deux precedents.

Dans le D. roseurn^ Tamas spherique de spores qui termine le pied est

colore en rose vif. Les spores sont ovales-allongees, comme celles du

Z). mwcoroirf^.s, mais unpeu plusgrandes, mesurant en moyenne 0"'"\008

sur O'^^jOOi. On I'a trouve a plusieurs reprises sur divers excrements,

notamment sur des excrements de Lapin, en compagnie du Pilobolus

microsponis.

Dans le D. lacteuniy la masse des spores forme une goulte d'un blanc

de lait au sommet du pied, que j'ai toujours vu constilue par une seule file de

cellules. Les spores sont incolores, sph^riques et trfes petites, mesurant
Qmrn^QQ^ ^ 0'""',003 dc dlamctrc. Cette plante a ete renconlree plusieurs fois

sur des Agarics en voie d'alteration.

En cultivant ces deux cspeces pour m assurer de la Constance de leurs
J

caracleres, j'ai observe dans le D. roseum ce bourgeonnement des myxa-

mibes aveC enkystement des petits bourgeons deja signale plus haut dans

VAbrasis grahiilata] et que j'ai retrouve depuis dans le B. mucoroides.

Une fois terminee la phase de croissance el de bipartition, les myxa-

mibes du D. roseum se rassemblent pour former le fruit. lis s'agregent

intimement apres avoir perdu leurs noyaux, mais ne se fusionnent pas. Au
fur et a mesure que le massif se constitue ctqu'il augmente de volume par

adjonction de nouveaux myxamibes, il se dresse dans Fair en forme de

cone; il s'y eleve peu a peu, parce que les petits corps profoplasmiques

montent en glissant les uns sur les autres le long do ses flancs, et finale-

ment il devienl le fruit, avec son pied celluleux et sa masse de spores enve-

lopp(5es dans une matiere gelatineuse. Chaquecellule du pied provient done

direclementd'unmyxamibe. Chaque spore, aveclapetitequantilede matiere

gelatineuse quil'entoure et la relieaux autres, provient aussi directement

d'un mvxamibe dont la substance a subi une differenciation interne.

D'aprfes les observations de M. Brefeld, il y a dansle Z). mucoroides nne
r

fusion des myxamibes ; mais elle ne dure qu'un court instant, au moment

de la niontee du fruit, et elle est bientot suivie d'une division simultanee

en portions de meme grandeur- Cette fusion ne s'opereaaucun instant dans

le D. roseum^ etpar suite il n'y a pas lieu k division subsequente(l).

n

mSme y aurait-il lieu alors de conslituer, avec ces deux especes, depourvues Tune et

rautre de pied differenci^, un type generique nouveau. Si les myxamibes s'y fusionnent,

au conlraire, en ua plasmode qui se partage plus tard en spores, la plante devra fitre

rangee dans les Myxomycetesproprement dits, parmi les representants les plus simples de

ce groupe, dans le genre BursuHa deM. Sorokine, par exemple. La culture et^Tetude du

ddveloppement de cet organisme pourront seules nous renseigncr surce point.

(t) Si Ton vient k dissocier le plasmoJe coniquc du D. mucoroides ou du D, roseum^

pendant qu'il s'eleve pour former le fruit, ses elements repassent d Tetat de myxamibes.

T. XXVII. (seances) 21
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4. Famille des Acrasiees. — Le genre Dictyostelium me paraitdonc

devoir etre retire du groupe desMyxomycetes a plasmode fusionne, auqiiel

ne Taltache d'ailleurs aucune affinite certaine, pour etre place, a cote des

genres Acrasis et Guttuliuay dans un groupe special caracterise par un

plasmode agrege, qui sera la famille des Acrasiees.

Par Tetablissement de cette famille, I'heterogeneite du groupe des

Myxomycetes se trouve encore augmentee. II y en a maintenant de trois

series, qu'on peut caracteriser comme il suit

:

( fusionne ( endospores Myxomycetes proprement dits

Myxomycfetes k plasmode ( ^ \ exospores ; Cerati^es

( ^gTeg€ Acrasiees.

Le genre Vlasmodiophora de M. Woronine doit-il se rattacher aux

Myxomycetes a plasmode fusionne ety former une troisieme famille, oubien

est-il le type d'une troisieme division principale caractcrisoe par un plas-

mode indivis? G'est ce qu'il n'est pas permis de decider jusqu'a present.
r ' *

Dans le cas oii il y aurait lieu de constituer ce groupe caracterise par un

plasmode indivis et necessairement depourvu de fusion ou d'agregation

ulterieure, c'esi par lui que les Myxomycetes se relieraient le plus intime-

ment aux Chytridinees.

Toujours est-il queVheterogeneite croissante du groupe des Myxomycetes

donne a penser que les progres de Favenir le dissocieront, en rattachant

ses divisions principales aux divers ordres de Champignons auxquels ils

re.ssemblentle plus par leurs fructifications.
r

M. Bureau, membre d'une commission chargee de rediger un

programme pour rorganisation des ecoles de botaniquc dans les

^coles normales primaircs, prend I'avis des membres de la Societe

surles procedes d'etiquetage les plus durables et les raoins couteux.

M. Duchartre recommande, comme remplissant ces conditions,

des etiquettes failes dedechetsd'ivoire polis sur une face ; les carac-

teres qu'on y trace avec une solution d'azotate d'argent sont inef-

fa^ables.

Quaad la dissociation a lieu dans une gouUe d'eau distillee, les myxamibes se groupent
de nouveau qh el la ct ferment un plus ou moins grand nombre de petits fruits, qui
»ont en quelque sorte la monnaie du fruit primitifdont on a empSche le developpement.
J*ai obtenu ainsi une fois sept fruUs,deux autres fois neuf fruits de iths petite taine,
sans compter les myxamibes errants, en dissociant dans Teau distillee un scul plasmode
asscz volumineux en voie d*asccnsi6n. Quand la dissociaUon est dperdcdans une goutte
mitrilive, les myxamibes s'accroissentd'abord et se diviscnt un certain nombre de fois;
plustard seulement ils s'agr&gentetfonncnl en definitive un plus ou moins grand nombre
de fruits de taille normale. J'ai obtenu ainsi, dans Turine comme milieu nutritif, jusqu'4
dix-huit fruits de taille ordinaire par la dissociation d*un seul plasmode.

/



I

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1880. 323

M. Ramond, tresorier, donne lecture a la Societe du rapport suivant

\

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE A LA FIxN DE Vkmtt 1879,

ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1881.

U.

La Societe avail en caisse a la fin de I'annee 1878 , . , ' 17,1 16

Elle a regu pendant Ji'anuee 1879 , . , 21,208

51

70

C'est ua total de ...-.-.. 38,355 21

Les depenses ont ete de , ; 13,618 6i
^ _

Excedant des recettes 24,736 57
II y a euy en outre, a porter a Vactif, pour

conversions de valours 2,350 >

Et au passifj pour le meme objet, une somme
egale, ci. , • 2,330 p

(Balance.)
*>

L'excedapt des recettes est represente par les valeurs ci-apre^ ;

Rente de900 francssurrEtat (3 litres nominatifs n*>» 1U,335
g« serie, 269,340" 6* serie, 140,506 2^ serie, et un titre

'

^u portetir, n** 189,859) : Capital, d'apres le cours de

la Bourse a Tepoque ou la Societe est devenue pro-

prietaire de ces litres 21,183 26

Depot au Coniptoir d^escompte 870 55

Numeraire 2,682 76

Total {comme ci-dessus) 24,736 57
w

Les recettes et les depenses se decomposent comuie suit

:

RECETTES,

Solde en caisse S la fin de 1878 * 17,146 51

Capital d'une rente de 300 francs en 3 pour 100 sur

. rClat, leguee a la Societe par notre regrcUe con-
"

frere M. Thibesard 7,320 >

235 cotisations annuelles, a 30 francs . . . 7,050

Soldes de colisalions 50

^ colisalions a vie, a 300 francs. • . , •

9 diplonies, a 2 francs

Vente du Bulletin • .

.

7,100

1,500

18

1,977

:»

Remboursements pour excedants de pages el frais de

gravures

Subvention du Ministere d^ I'A^rifuUujre fit jiu Corp-

merce,^ ..,,...,,,,» ,...,,., ,V, ...... .

SabnnlUndftMinislercdenDstractioa ( pour 1878. . . • 500 »

pour 1879.;.. 500 >

arrerages pour 1878,. 225 »
)

900 >
J

540
21,208 70

Rente sur I'fitat i * ^o-n
arrerages pour 18/9.

,

Int^rfits du d^pol au Comploir d'escompte.

Recettes accidentelles.. J.-..*» • ••

600 f

1,000 >

1,125 »

15 85

12 85

Total. • .,,,.. 38,355 21
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DEFENSES.
i

m

Impression du Bulletin (25 fr. 50 pour 1877, 4629 fr. 33 pour

1878 et 1095 fr. 45 pour 1879) ..... 5,750 28

Revue bibliograph. et Table (Be'rfacf ion).' 1,180 .»

Frais de gravures 379 37

Brochage du Bulletin. 519 20 (
^'586 58

Port du Bulletin 433 83

Circulaires et impressions diverses 323 90

Loyer. 1,100 >

Abonnement pour chauffage et edairage. 200 >

Contributions 88 05

Trais dims. \ Ports de letlres,de J 897
paquets, etc.... 808 95

Bibliotheque, herbier et mobilier. . . . .

.

438 03f }' 13,618 64

Frais relatifs a ) \ / 3,682 06

la succession f 1004 18
D^p«s«s \ Thibesard . . ) .

a a/n m
eilra^rd™ 1 Aulres depen-

J ^ J ^>"*^ ^^

scs extraor- > 42 85

dinaires. .

Honoraires du conservateur de I'herbier. 500

Traitement de Tagent comptable ... 500 :> [ 1,350

Gages du gargon de bureau 350

Excedanl des recettes (comme ci-des$uSy page 323) : . . 24,736 57

Les conversions de valeurs ont donne les resultats ci-apres en ce qui

concerne le Comptoir d'escompte :

Encaisse a la fin de 1878 3,12i 70

Versements 50 >

Total 3J54 70

Itemboursements a deduire: 3,500

r Reste... 85i 70

A ajoiiter pour interets iS 85
* Ml I I

— ^_

Encaisse actuel (comme ci-dessu$). 870 35

nte sur rEtat, le legs Thibesard en a eleve le capitalQuant a la r

a21,183fr. 26,

«.

la fin de i878, la rente de 600 fr. dont la Societe
etait alors iitulaire, etait comptee dans Vencaisse,

d'apres les prix d"achat, pour. i3,863 26
?s 300 fv. de rente leguespar M . Thibesard
ont ete emtues pour le payement des

\

droits de succession a 7,520

<?" Les 900 fr. de rente que la Societe posse-

dait au 3i decembre 1878, represent
taient ainsi, au total, un capital de. . . 21,185 W

\

{
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CLASSEMENT PAR EXERCICES.

J'ai mis sous les yeux du Conseil un tableau qui presente le classement

des recettes el des depeases de 1879, d'apres Texercice auquel elles

se rapportent. Un tableau analogue pour la totalite de nos recettes et

de nos depenses depuis la fondation de la Societe, se resume comme
suit :

Recettes depuis la fondation de la Soci^te. ,....,. 314,105 38
Depenses 289,368 81

Excedant des recettes {comme ci-dessus) 24,736 57

Les depenses anterieures au 1" Janvier 1879 sont toutes soldees.

II restait a payer, a la fin de 1879 : I'' les frais d'impression du dernier

cahier et de la table du Bulletin de 1878; 2'' la plus forte partie des

frais d'impression du Bulletin de 1879 et les depenses accessoires qui

s'y rapportent. Le tout est aujourd'hui solde, el, pour une proportion

notable, au moyen de cotisations de 1879 dont le payement n*a eu lieu

qu'en 1880.

Budget de 1 880.

J'ai maintenant a soumettre a la Societe le projet du budget de 1880.

Voici les previsions pour les recettes :

290 cotisations annuelles a 30 fr , •......•., 8,700 >
n

_ J

(D'aprSs le nombre des membres de la Societe, le

produit des cotisations annuelles devrait d^passer

9000 fr. en 1881. Mais pour tenir compte des re-

tards de payement qui pourront se produire, on

limite les previsions a 8700 fr.).

3 cotisations k vie, k 300 fr

10 diplomes a 2 f

r

Vente du Bulletin

900

20

1,800

Rembourseraents pour excedarits de pages et frais de gravures 100

Subvention du Ministere de TAgriculture 600

Subvention du Ministere de Tlnstruclion publique 500

9G0

20

Rente sur I'fitat

luterets du depot au Comptoir d'escompte

Total 13,600

Les depenses pourraient etre evaluees comme suit

^/ 4
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Impression du Bulletin 6,000 ^

^ Seances 22 feuilles

2 I Revue 15

a
Session et Table. 8 > -

«3 g- I ,46 feuilles.

^ w ] Revue bibHographiqiie et Table (Redaction). . 1,180 »

^ ^ I Frais de gravares ;
200 >

Rrochage du Bulletin
.

' 450 k

Port du Bulletin 550 »

Circulaires et impressions diverses 320 »

8,700

Loyer 4,100

Loyer et frais \ Ghauffage et eclairage - - 200 >

du \ Ports de lettres et menus frais 700 > I 2,350

materiel. / Bibliotheque, herbier et mobilier 150 :&

Depenses extraordinaires 200 »

/ Conservateur de Therbier 500 »

Personnel. \ Agent comptable- . - * 500 »
J

1,350

( Gargon de bureau * 350 ;»

Total poxir les depenses ;.,...* 12,300
- 9 - ( y .

En resume :
*

La recette serait de - 13,600

La depense de.. ...... .' \».^ ..-...-.. .^ 12,300

Et I'exercice pourrait se solder par un exced^ant de 1,300
\

Get excedant serait form6 surtout par les cotisations k vie, et devrait

venir en accroissement de noire capital.

J*iJLi riionneur de proposer a la Societe :

1** D'ordonner le renvoi du compte de 1879 a la Commission de

comptabilite

;

2° D'approuver le projet de budget ci-dessas pour 1881.
' t

Les conclusions de ce rapport sonl adoptees S ruhanimite, et

M. le President remercie M. le tresoricr du zele et de la sollicilude

eclairec avec lesquels il remplit ses fonctioas. ,

.

i

' M. Eug. Foumier met sous les yeux de la Societe des echantil-

lons de plusieurs especes nouvelles de Fougeres mexicaines, el fait

la communication suivante :
,^

SUR LE GENRE BOMMERIA, par H. Eag. FOURMIEB.
^

r

W

J'ai regu T^te dernier, par Tentremise de M. le D"" Alejo Monsivais,

qui a fail un voyage eh Europe, un envoi important de Fougeres mexi-

Gaines. Get envoi m'etait adress6 par M. \V. Schaffner, qui a jadis
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fait cbnnaitre a M. Fee un grand nombre d'especes nouvelles dii Mexi((Me,

et qui, apres avoir habite successivement Orizaba el Mexico, est mainte-

nant fixe a San-Luis de Potosi. Les plantes de M. Schaffiier, Fougeres,

Lycopodiacees, plus wnEquisetutn et uii Marsiliay provieunent loutes des

environs de San-Luis de Potosi, au nombre d'une centaine d'especes,

accompagnees d'etiquettes inipriniees et numerofees, eldatis lesmeilleures

conditions de recolte. II s*y trouve plusieurs especes nouvelles dontl'uneap-

partientaune coupe generique reconnue depuis longtempsdans le groupe

des Gymnogranimees, et designee autrefois par Klotzsch, dans le Limumj
sous le nora de Stegnogramme, nom donne anteneurement par Blume

a un genre d'Aspleniees. J'ai doja eu Foccasion de changer ce nom pour

celui de Bommeria, dediant ainsi ce groupe a mon honorable confrere

ot ami M. Bommer, qui s'occupe parliculierement de la laxinomic des

Fougeres. Ce genre comprend les Gymnogramme a froncles podiaires,

tels que le Gymnogramme pedata Kaulf. et le G, podophylla Hook., qui

ont, Ic premier, les nerviiles libres, le second les nervilles anaslomosees.

La troisieme espoce que m'a envoyee M. {Schaffner prend place a c6te de

la premiere. Le genre Bommeria peut done aujourd'hui etre dccrit de la

raaniere siiivanle :

BOMMERLV Fourn. in Baill. Diet, de hot., I, p, 448.

Stegxogram3ie K1. in Linn, xx, 412, non Blume Enum., 172.

Fronde pedata, stipitata. Sporotheciis marginalibus, nervillos comi-
4

tantibus, nervillis divergentibus, margiae rccurvato. Sporangiis polypo-

diaceis.

A- Nerviilis libcris,

t

1. B. pedata.

Gymnogramme pedata Kaulf. Enum.yGO, Kze in Luin.xui^ 130; xviiu

310. J. Sm. Bat. Her., 339. — Netirogramme pedata Link Fit. hort.

beroL, 139. Fee %' Mem.y p. 13. Fourn. Mex.y 71

!

.

In Mexico.

2. B. Schaffueri, n. sp.

Frondes e rhizomate repente sparsa) ; slipite erubcscente, gracili,

imo squamis lanceolatis sparso, deinceps pilis horizontalibus rigidis albis

onusto; limbo composito, ambitu 5-gono,lobispinnatifidis, infimis brevio-

'ibus reflexis, utrinque villosissimo, pilis supra magis appressis, infra

masis lutescentibus.

I

c
In montibus Escabrillos (SchafTn., 1877, n** G), prope San-Luis de

Potosi
J
septembri sporigera.
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B. Nervillis reticulatis.

3. B. podophylla.

Gymnogramme podophylla Hook. Sp. Fil v, 152, tab, 296! Baker

Syn. Fil.y 390. — Stegnogramme Ehrenbergiana Klotzsch in Linn, xx,

412, Fourn. Meoo., 71

!

^

L'envoi de M, Schaffner contient encore plusieurs especes que je crois

iiouvelles, el sur lesquellcs j'aurai roccasiou de revehir. Ce sont :

1** UAdiantum Schaffneri {n"" 64).— J'ai envoye, il y a plusieurs mois,

cetle plante aM. Bommer, qui prepare une mouographie du genre Adian-

turn: je regrette de n'avoir pas refu de reponse de ce savant; mais je ne

voudrais pas la decrire, de crainte de surcharger la nomenclature d'un

double einploi inutile, M. Bommer pouvant lui avoir donne un autre nom

dans son memoirc en cours d'impression. UAdiantum Schaffneri a les

pinnules de VA. Capillus YeneriSy mais les frondes courtes,a peine ra-

mifiees et souvcnt meme simplement pinnees, naissant tres serrees sur

un rhizome horizontal. - , ^ '

2** Le Myriopteris intermedia, n. sp.
t

In montibus circa San-Luis de Potosi, aug.-octobri (Schaffn., 1877,

n*' 23); in montibus circa Saw Rafael (n**'24U

Cetle espfece a le port des Myriopteris h frondes uniqiiement revalues

de squames piliformes, que Mettenius reunissait sous la denomination

commune de Cheilanthes lendigera Sw. , mais elle porte sur la face infe-

-rieure de la fronde de nombreuses squames aplaties et imbriquees, assez

largement triangulaires sur les ramifications ultimes, comme celles du

Myriopteris elegans. La frondule obovale se replie inferieurement en un

large rebord nettement arrefc, et les frondes naissent tres denses a Tex-

tremite des bourgeons qui terminent le rhizome.
-2

%

3** L'Aleuritopleris Schaffneri, n. sp.

Frondes bipinnatse dense e rhizomate erumpentes, plus quam pedales,

strictissimai ; slipite nigrescente cum rhachi squamis parvis nigris pilifor-

mibus hispido; pinnis subopposifis vix pollicaribus, ambitu triangulari-

elongatis; pinnulis angustis suboppositis usque ad costam in parvos lobos

rotundatos divisis; pagina inferiore tomento ceraceo adoperta et pilis

longis brunneis sparsa.

In montibus San-Miguelito, septembri (Schaffn., 1877, n^ 2).

4'' VAspidium flaccidum^ n. sp.
4

Celte espece apparlientaugroupe forme, dans VEnumeratio plantarum
mexicanarum , ffisc. 1, p. 97, par les Aspidium Lindeni, indecorum,
leptorrhachis et roseum. En voici la description :

1

1
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Frondes flaccicla3, laete virides, bipinnatae, vix pedem longae; stipite gra-

cili infra squamis lanceolato-linearibus pallide brunneis sparso; pinnis

alternis, imis suboppositis vix minoribus sesquipoUicaribus, basi infra

cuneatis supra truncatis, a basi ad apicem obtusum dentaturn decrescen-

libus; pinuulis in alani brevem coalescentibus; nervo antico superiore

tantum (in speciminibus suppeditanlibus) sorifero; indusio reniformi

griseo glabro fornicate.

Differt ab A. leptorrhachide konde non coriacea; ab A. rosea indusio

' griseo non fulvo; ab A* indecoro soro unico pinnularuni et indusio non

fugaci.

In montibus unibrosis pr. San-Luis de Potosi^ oclobri (SchafTn.,

1877, no 85).

5*> Le Woodsia pusilla^ r\.sp.
- _ I

Frons nienibranacea pusilla, 3-3'^ 1/2 longa, ovali-elongata, pinnata;

stipite brevissimo; rhaclii pallida gracili brevissime pilosa; pinnis subop-

positis grosse lobalis, 3-5" longis, lobatis, lobis dentatis, dentibus trian-

gularibus ciliatis
;
pinnis infimis remotioribus, soris 4 secus marginem

pinnularuni ad apicem nervillorum sitis.

In montibus Saii-Miguelito rara, septembri (Scbalfn. 1877, n'' 68).

6* Le Marsilia mimitay n. sp.

M. Schaffner m'a envoye ( n° 90, in paludibus circa urbein) non seule-

; ment le Marsilia brevipcs 'iinlt.y qui n'avail pas encore cte signale au

Mexique, niais encore lei/, minutay n.sp.,qui se distingue du M.tenui-

- folia Engelm. par des caracteres assez legers, Taudis que les folioles du

= M. tenuifolia sonl brusquemenl tronquees a leur extremite et munies

-de plusieurs dents, celles-ci sont obovees et entieres.,Leur villosite, lr6s

.
prononcee, les separe aussi d*une fonne a folioles etroiles, mais glabres,

rapportce par AI. Braun au M. brevipes Nutt. (Monatsberichte, 1870,

p. 741).
K

M. P. Duchartre signale a la Societe un fait remarquable de dimor-
M I

phisme qui a ete observe a Desvilles prcs de Rouen, sur un Pommier a

cidre dont les fruits avaient conserve, pour la plupart, leur forme nor-

male de Pommes, landis que d'autres avaient pris la configuration de

Poires merne assez elancees. Ce fait a ete communique dernierement a la

Societe nalionale d'Horticulture par iM. E.-A. Carricre, qui est alle voir

I'arbre sur place, et qui a rapporte de nombreux Qchantiilons de ses fruits

sous leurs deux formes dissemblablos. Toutefois il est a\'emarquer que

ceux des fruits du Pommier de Desvilles qui avaient pri^ la forme de

Poires possedaient neanmoins la consistance el la saveur de ceux qui

avaient garde tons leurs caracteres nalurels; il en resulte que le dimor-
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phisme des fruits de cet arbre r^sulte de Texistence simultanee sur ses

branches de Pommes normales et de Poinmes pirifprmes, parlois situees

presque c6le a cote. L'arbre dont il s'agit est &ge d'une quarantaine d'an-

nees. II est fort probable qu'il a deja produit plusieurs fois des fruits piri-

formes en meme temps que des Pommes normales ; mais le proprictaire

n'a donne aucune attention a ce fait curieux, et c'est vaguement qu'il se

rappelle I'avoir vu en passant, il y a deux ans. Cette annee, c'est un fau-

cheur qui le lui a signale. Cetle fois, Tarbre ayant produit beaucoup de

fruits, ceux qui avaient la conformation de Poires ctaient nombreux, mais

raoins cependant que les aulres.

K celte occasion, M. P. Ducharlre rappelle qu'il a deja enlrelenu la

Societe, il y a plusieurs annees (1), d*une plante qui produit reguliere-

ment, dans la meme inflorescence, deux sorles de fruits dissemblables de

forme, de consistence, et dont Tun est monosperme, tandis que Tautre

est disperme. Cette plante est le Ceratocapnos umbrosa Durieu, petite

Funiariee algerienne dont il a donne une analyse detaillee, a la planche 78

de VExploration scientifique de rAlgerie. II a montre alors, en decrivant

le developpement de ces deux sortes de fruits, qu'ils proviennent d'ovaires

qui, dans I'etat jeune, avaient la meme configuration et renfermaient ega-

lenienl deux ovules chacun; c'est pendant la suite de leur developpement,

et surtout pendant leur passage a Tetat de fruit, que leurs differences se

sont de plus en plus dessinees.

11 rappelle aussi en quelques mots les exemples de dimorphisme floral

observes chez des Orchidees {Catasetum^ Monachanlhus et Myan-
A.

_ - ^ ^

thm^ regardes d'abord comme trois genres, el dont les fleurs sont quelque-

fois reunies sur le meme pied ; Cycnoches Egertonianum et ventricosum

egalement; Vanda, Lonei Lindl., a fleurs dissemblables dans chaque in-

florescence), et aussi de dimorphisme foliaire {CephalotuSy Dischidia)^

dont il avait enlrelenu la Societe dans la meme occasion {loc. cit.).

y L

M. Bureau aniionce que le Museum vient de recevoir une inflo-

rescence de Cocotier des Seychelles {Lodoicea Seychellanim) por-

tant un fruit mnr et deux autres incompletement developpes. C'est

la premiere fois sans doiite qu'nn echantillon aussi complet arrive

en France.

M. Malinvaud a regu de M. A. Le Grand, pour I'herbier de la

SodoiQyUn specimen diiCarexhrevicoUis DC, recerament decou-

vcrt au puy de "Wolf, pres DecazeviJle, par le frei^e Saltel (2). Ce

(1) Note sur le polymorphisme de la fleur chez quelques Orchidees {Bull. Soc bot

de France, IX, 1862, p. 113-125).

(2j Voyez plus haul, page 129.

I

I

i

I
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dernier el zele botaniste a aussi trouve pres de Rodez le Carex

hordeistichosYiW.^ deja signalc en Auvergne, mais nouveau pour

le departement de TAveyron.

Apres la seance, M. Malinvaud distribiie anx personnes presentes

des cchantillons du Cafex brevicollis^ provcnant de la localile

aveyronnaise et que lui a adresses le frere Ileribaud-Joseph de

Clermont-Ferrand •

A-

)

SEANCE DU 10 DI^CEMBRE 1880.
* *. *

^RESIDENCE DE M. COSSON.

i

M. Flahault, vice-secretaire, donne lecture du proccs-verbal de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee.
m ^

M. le President annonce deux nouvclles presentations.

Dons fails a la Societe

:

E. Cossoii, PlantiE rwvce florce atlanticee.

Note sur la vie^ les reclierches et les voyages botaniquesdeA. Warioiu

Notice sur Tacile Leloxirneux.

" A. Le Breton, Contributions a la flore mycologique de la Seine4n(e-

rieure, 1879.

A. Pauchon, Sur le rdle de la lumiere dans la germination.

Ed. Prillieux, Observations sur le bois de Pin maritime gele (par

M. Vendry^s). *
; .

Paul Tillel, Observations sur la flore du Lnus etdes environs de Gap.

Dictionnaire topographigue de la France (en voie de publication)

:

Card, Haul-Rliin, Weurllie, Meuse^ Moselle, Nievre {Don de M. le Mi-

nistre de Vhistruction publique).

BuUetiji of the United States national Museum, n» 13 (The flora of St-

Croix and the Virgin islands^ by baron A. Eggers).

F. Thomas, Ueber ein sudafrikanisokes Cecidium von Rhus piroides.

M. Nencki, Beitrdge zur Biologie der Spaltpilze.

G.-A. Pasquale, Siii vast propri della Phalaris nodosa.

G. Bentham, Flora australiensis.

Planted Harlwegiance.

M. Malinvaud presente a la Societe un volume recemment public

par M. FockCj et qui est, dit-il, un precieux repertoire des cas d'hy-
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bridite signales jusqu'a ce jour dans le Regne vegetal. II donne

quelques details sur cet ouvrage et fait k ce propos la communica-

tion suivante :

-* y

SIMPLE APERQU DES HYDRIDES DANS LE GENRE MENTHA,

v par M. Rrnest MAEilKVAUD

Je me suis empress^ d'ouvrir le livre deM. Focke (1) au genre Mentha

^

afflige, commeonsait, de nombreuses hybrides,consider^espendantlong-

temps, et encore aujourd'hui par beaucoup de bolanistes, comme des

especes legitimes, qu'il est impossible, on le conjioit sans peine, de

caracleriser avec precision, L'int^r^t du sujet ra'engage a traduire ici,

presque en entier, le chapitre, d^ailJeurs assez succinct, que M. Focke leur

consacre dans son ouvrage; et, a la suite de celte citation, je signalerai

les principales omissions que j'y ai remarquSes, ainsi que la distribution

et la rarete relative, autant que j'en puis juger par mes recherches jus-

qu'a ce jour, des diverses categories de Menthes hybrides dans la flore

frangaise et les pays limitrophes.

Les espfices de Mentha^ dit M. Focke, presentent ordinairement un dimor-

phisme de la fleur(2) qui demanderait une 6tude approfondie ; elles sont proba-

blement polygames, comme le Thymus Serpyllum. Tous ceux qui ont fait de

Serieuses recherches sur les Menthes de TEurope centrale ont acquis la convic-

tion qu'elles se croisent frequemment entre elles. Les Menthes hyljrides peuvent

se multiplier extraordinairement au moyea de leur systeme vegetatif, et il est

vraisemblable qu'elles prennent souvent la place des especes generatrices (3).

Tous les travaux publics sur les Menthes de nos pays ont ete con^us a un point de

Yue restreint, et pour servir exclusivement a la botanique systemalique. Si Ton

arrive k des notions plus exactes sur les relations sexuelles dans les formes nor-

males et dans leurs hybrides, I'etude des Menthes offrira un grand interet

Dans TEurope centrale, outre le iH. Pulegium L.qu'onpeut considerer comme
un sous-genre, il n'existe que cinq especes de Mentha bien caracterisfies :

M. rotundifolia L,, silvestris L., viridis L.,ajua<icaL., arvenHs L (4). Inde-

(1) Die Pflanzeri'MischUnge, ein Beilrag iur Biologie der Gewachse, von Wilhclm

Olbers Focke. Berlin, 1881. — Voyez le genre Mentha a la page 336.

(2) Voyez, concernant ce dimorphisme, la Note sur le genre Menil^a de F. Schultz

{Bull. Soc bol. de Fr., t. xvi, p. 433), et mes remarques sur le raSme sujet {BulL,y

t. XXV, p. 171). [Note du traducteur^ ainsi que les suivantes.]

(3) Voyez plus haut, page 278, mon observation sur la disparition, dans certains cas,

des cspices generatrices, par suite de la vegetation envahissante de Thybride.

(4) Ce sont les especes primaires ou cardinales de ma premiere classification (voyez le

BulL Soc. bot. de Fr., t. xxiv,Rev. bibliogr. p. 44),sauf que je reunissais specifique-

ment les M. viridis et silvestris, en considerant, a Tinslar de nombreux auteurs, le

premier comme une sous-esp^ce ou une variete glabre du second. L'exainen des formes

intcrmediaires derivees de leurcroisemcnt peut seul fournir sur ce point des indications

positives, et la difficuite de rcconnaltre dans la nature cette categorie d'hybrides jette

une grande incertitude sur leurs verilables caracteres.

i
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pendamment des formes interm^diaires el des hybrides bien tranch^es, on en a

signale d'autres qui ont paru de bonnes especes, sans qu'on ait pu toulefois les

differericier des hybrides d'une fa?on precise : par exemple, les M. gentilis L.,

sativa L., Wirtgeniana F. Sch. (if. ruftra Wirlg.).

M* Totundifolia L. 'Xsilvestris L. — Plusieurs formes, en raison notammenl
des differenles sous-especes du iL silve$t7is (nemorosa WilkL, candicans
Crantz)(l), Ordinairement sterile. France et AUemagne occidentale; Wirlgen,
le premier, a reconnu leur origine hybride (2). M. tc/utiua Lej., itf. gra-
tissima Wigg,

M. Totundifolia L. X aquatica L. — Formes varices, derivant en partie du
M. aquatica var hirsuta. France, AUemagne occidentale. M- Maximilianea F,

Sch., M. Schultzii Bout.

'

M. rotundifoliaL. X arvensis L. — Signal6parTimbal-Lagraveel F. Schulz.

iU. Miilleriana F. Sch.,il/. Wohlwerthiana F . Sch.

HL silvestris L. X aquatica L.— Una des hybrides les raoins douteuses et

les premieres reconnues. Souvent par individus isoles au milieu des especes

generatrices, auxquelles par ses caracteres il est exaclement inlermediaire.

Serait sterile d*apr6s Al. Braun. i)f. nepetoides Ley ; souvent regarde comme
une bonne espSce. Auteurs k consulter : Reichenbach, Wallrolh, G.-F.-W.
Meyer, Doll, Wirtgen (1855), F. Schultz, Reuter. Je rapporle au M. silvestris

X aquatica les M> aquatica yimridis el piperitaX aquatica deGrantzow^
signaies aux environs de Prenslau (3). Les M. pubescensWirlg, et hirta Wirtg.

paraissent issus d'un croisement du itf. silvestris avec le M. aquatica var.

hirsuta. D'apres Beckhaus, le ilf . pubescens est commun a Hoxter et s'y com-
porte comme une veritable espece.

M. silvestris L. X arvensis L,— Parait n*avoir ^te rencontr^ jusqu'ici que sur

les bords duhaut Weser (Beckhaus) et en Hongrie. A. Kerner le regarde comme
exactement intermediaire aux ilf. silvestris et arvensis : M> Skofitziana

A. Kern.

M* aquatica L. X arvensis L. — Lasch a le premier distingue et decrit des

hybrides variables (arr^n5/-Air5w/a) des Jlf. arvensis et aquatica var. hirsuta.

Ces formes, Irfes communes dans les terrains has de FAllemagne du Nord et de

la Hollande, se retrouvent sur les bords du Rhin (Wirtgen), h Geneve (Reuter),

a Toulouse (Timbal-Lagrave). M. sativa L. auct. , M. verticillata Roth,

il/. riparia Sclireb. y ' '

Les formes intermediaires qui relient le iL aquatica au M- arvensis se com-
portent souvent comme de veritables especes. Beckhaus a trouve de nombreux
fruits sur des pieds de ilf. sativa.

Le M. Wirtgeniana F. Sch. {M. rubra Wirtg.) est en quelque sorte inter-

mediaire aux M. viridis et arvensis^ mais les auteurs le regardenl commQ une

espece dont Tautonomie n'est pas douteuse. EUe doit former de nombreuses

hybrides avec le M. aquatica L.,et c'estacette categoric qu'appartiendraient,

d'aprfes Wirtgen, les ilf- citrata Ehrh. et stricta Beck, qu'on trouve dans la

valine de la Lahn.

(1) Voyez mes observations sur le JIJ. nemorosa {Matir. pour Vhistoire des Menthes

p. 5),ctsur le M. candicans Cr. (Voy. le Bulletin, t. xxv, p. 141.)

(2) Longtemps avant Wirtgen, dhs 1829, Mertens signalait i Lejenne, qui lui sow
mettait toutes ses Menthes, la filiation hybride de son M, velutina, (Malvd Afaier. p. 3.)

(3) Voyez le Bulletin, t. xxiv, au has de la page 235, ma note relative au if. aqua-

tica X piptrila Granlzow.
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M. viridis L. y^piperitah. (1).— L, Reichenbach adonnece noma une Menlhe

trouvee pres de Mulheira dans le pays de Bade.. .

Le M* aquaticay^ piperita L, a ele signale en France.;

M' arvensish. X Pulegitim L.— Rencontre par Reuter dans uu fosse a Veyrier

pres de Geneve : fleurs el stolons du M. Pulegiumf feuilles du i|f. arvensis.

Enti^rement sterile.

Ce resume, malgre le soin consciencieux qu'y a mis Tauteur, presente

des erreurs et surtout des omissions que M. Focke ne pouvait guere

eviler, en se bornant, comma ill'a fait sans aucundoute pourceshybrides,

a puiser ca etla, sur im sujet mal connu, des renseignements insuffisants

et souvent contradicloires, sans les controler ou les completer par des

recbercbes personnelles. •

On n*y voit aucune mention de deux categories de produits, Rotundi^

folio-viridis et Silvestri-viridiSj qui sont loin d'etre aussi rares que

le silence des aiUeurs a leur ^gard pourrait le faire supposer. On les reunit

le plus souvent, comme vari^tes ou sous-especes, au M. silvesiris (c'est la

variety pubescem*de quelques floristcs), ou bien onne les distingue pas

des Rotundifolid'Silvestris. J'ai deja indique la cause ordinaire de cette

meprise; eUe tiejit a ce que, pour uue Menthe hybride .spontanee, le plus

sAr et quelquefois Tunique moyen de pouvoir nommerses parents est dans

I'examen des caracteres qu'ils lui out transmis. Ordinairement celui qui a

fourni Tinflorescence (et c'est ordinairement,croyons-nous, le porte-graines)

aepuise en quelque sorte son action par cetapport considerable auproduit

common; les aulres caractfires sont empruntes surtout au second parent,

ou du moins la part qu'y prend le premier est trop peu marquee pour

servir k le reconnaitre. Si Ton considere que les M. rotundifoliay stives-

tris et viridis ont la meme inflorescence, et que le ilf. viridis^ dansplu-

sieurs de ses varietes, nedifl'ere que par sa glabreiteduJU. silvesiris (2),

on ne sera pas surpris de Tembarras qu*on eprouve assez souvent, au

milieu des combinaisons hybrides si varices et plus ou moins velues issues

de ces trois especes, a discerner celle qui a donne Tinflorescence. Cette

incertitude, que des recbercbes ulterieures feront peul-etre disparaitre,

me semble justifier, quant a present, la reunion, en un seul groupe et

sous une mftme rubrique {Silvesiris spuria), des M. rolundifolio-silves-

triSy Tolundifolio-viridis et silvestri-viridis^ auxquels on pent assigner

des caracteres communs : fleurs en epi non feuille, coroUe toujoars

(1) Us'agit ioi s;\ns aucun doutc de la Menthe paivree des jardins, M. piperita Huds.
et/ior(., rion L. (Voy. Molvd Mater, p. 9.)

,'' ' -

^.7 *^ caracteres differentiel* tirds des achaines, assez tranches sur les formes
legitimes dei Jf. rqtundifotla^ silvesiris et viridis^ le sontbcaucoup moins on sont m&me
tout a fait nuls sur los hjbrides, en raison dc ravortcmerit plus ou nioins complet du
fruit, qui est la rSgle dans ces dernieres. " '

*
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glabre isa face interne, feuilles sessiles ou subsessiles sur Taxe primaire,

sterilite habituelle, etc.

Le M. amaurophylla Timb., auquel M. Timbal-Lagrave, dans son remar-

quable travail sur les Menthes du bassin soiis-pyrencen (1), a reconnu

des caracteres intcrmediaires a ceux des M, rotundifolia el viridis^

pent fetre cite comme un exemple de Rotundifolio-viridis. La meme
denomination (ou mieux peut-Slre, en renversant les tcrmes, celle de

viridi-rotundifolia) me parait applicable au M. sapida Tausch(n** 13 de

nos M. exsiccatce), decouvert par mon savant ami M. Martial Lamotte dans

le departement de FAUier. Une troisieme variete (2), distinctc des prece-

denies et decouverte par M. Edouard Lamy de la Chapelle, aux euvirons

de Limoges, a encore pour parenls les M. rotundifolia et viridis. Indi-

quons enfin, comme Silvestri-viridiSy le Mentha Noiiletiana Timb. (3).

Je reviendrai, dans une etude ulterieure et detaillee, sur ce groupe interes-

sant el gen^ralement meconnn^ des Silvestres spurm.
' En ce qui concerne le groupe Aqnatico-viridis^ M. Focke se borne k

signaler une forme k laquelle M. Grantzowaurait impost ce nom double et

qu'il regarde plutot comme un M- sihestns-aquatica. M. Focke a peut-

elre raison sur ce point, mafs il aurait pu ajouter que F. Schultz (4)

avail naguere propose pour la Mentbe poivree des jardins {M. piper^ita

Huds. non L., M. piperita officinalis Sole) le nom de M. viridi-agua-

tica. J'exposerai un autre jour les raisons qui riie font admettre la jus-

tesse de cette denomination, et celles qui me determinent a voir dans les

JIf. citrata Ehrh, et odorata Sole des hybrides des M. aquatica et viri-

dtSy comme la Menthe poivree, mais avec interversion du r61e respectif

des parenls dans la production de celte derniere ; en d'autres termes,

si le M. piperita Iluds. est un Viridi-aquatica^ les deux autres seraient

<les AquaticO'Viridis.

Je vais reprendre mainlenant, dans Tordre m§me suivi par M. Focke,

renumeralion qu'il a donnee des Menthes hjbrides, pour indiquer tres

(1) Voyez BulL Soc. boL de Fr., L vn (I860), p. 257.

(2) Je ladistribuerai prochainement dans les Mentlm exsiccatm (n" 118) sous le nom de

M. Lamyi, qui sera un juste hommage rendu a ce zoic botaniste, en meme temps qu'un

faible temoignage de respectueuse et profonde gratitude pour son inepuisable obligeance

toujours au service de ses confreres et pour la prccicuse amiti^ dent ii veut bien m'ho-

norer.

(2) BulL Soc. bot. de Fr.yt yu, p. 259; Malvd Menth, exsice. n^ iS. — Pdvmi les

Menthes non encore saffisamment etudiees, que j'ai revues d'Alg^rie grace a rextrenjc

complaisance de MM, Batlandier et Trabut, quclques-unes fwiraissent appartenir au

groupe Viridi-rotumlifolia.

(4) In Flora et Jahresb. d. PoUichM,\\l (1854), p. 81. — Mentha inarimensis Guss.,

d'apres un specimen donne a Gi par Guasone lui-mSrfte (herb. Mus. par.), est \iit^

variete du M. piperita Huds., a calice tres glabre, etamines incluses, feuilles peliolees

ovales avec des dents fines et aigues.
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brifevemenl ce que je sais de leur repartition et de leur degre de frequence

dans la flore fi angaise.
'

M. ROTUNDiFOLio-siLVESTRis.— Commun et a formes varices dans toutes

les localites franfaises et des pays voisins (Suisse, Belgique, etc.), oii coexis-

tent les parents. Par unesinguliere confusion que j'ai dejasignalee(i), les

floristes fi^ancais, a Texemple de Godron (2), prennent souvenl ces hybrides

l^onrle y&TilMe M. silvestris L., et raltachent les formes legitimes au

M. candicans Crantz ; d*aulres auteurs s'eloignent moins de la verit6 en

reconnaissant k ces dernieres leur valeur typique et groupant les vari6l6s

spurice sous la rubrique nemorosa{3).

M. ROTUNDiFOuo-AQUATiCA (4).— Les hybridcs appartenant a cegroupe

sont partout extremement rares; les plus connues sont les M. Maximilia-

nea Sch , SchuHzii Bout, et rotundifolio-hirsuta Timb. (Malvd Uenth.

exsicc. if' 26 a 30), entre lesquels on remarque de legferes differences,

avec les traits communs sui vants : fleurs en ^pi (au moins au sommet de Taxe

primaire), corolle ordinairement glabre k saface interne (5), feuillespetio-

lees duil/. aqiiatica, avortement habiluel des achaines.

Le }f. Maxim ilianea F. Sch.,decouvert par F. Schultz en 1854- k Wis-

sembourg (Alsace), a ete retrouv^ en 1857 par M. Boutigny dans deux

localites de TAriege. Notre confrere M. Gadeceau, de Nantes, m'acommu-
k + _

nique, sousle nom deili. Mauponii Gadeceau, une variete du M. Maxi-

milianea^ decouverte a Pornic, en 1878, par M. Maupon.

Le M. Schultzii Bout, a 6te observe, le l**" septembre 1857 pour la pre-

miere fois, au village de Ferri^res (Ariege), par M. Boutigny, qui le

nomma d'abord M. aquatico-rotundifolia. M. Schultz I'a rencontre en

1871 pres de Wissembourg, et je I'ai donne des environs de Provins

(M. exsicc. n'" 29 et 30) (6). .
^

Le i]L rotiuidifoUo-hirsutaTimh., signale en 1860 par M. Timbal-

Lagrave k Nailloux (Haute-Garonne), a ete trouve en 1874, sur les bords

du Vizezi, pres de Monlbrison, par M. Ant. Le Grand. La plante de cette

derniere localite a les etamines incluses dans la corolle et parait interm^-

(!) Yoyez le Rulletin, t. XXV, p. 140-141.

(J) Fl. deFr. II. p, 649-650.

(3) Malvd Mater, y p. 5. -

^
(4) Ces expressions, Rotundifolio-silvesiris, Rotundifolio-aquatica^eic, sont employees

ici dans leur sens le plus g^n^ral, et sans prejiigcr la question, presque toujours insoluble
pour les liybrides spontanees, de la determination du rOle des parents.

(5) Cette glabreite speciale, dont la valeur est si grande au point de vue de la filiation

dc riiybride, n'est pas conslante sur le M, SchulUii des environs de Provins; plusieurs
individus de la forme exserta reced. ad M. aquaticam m'ont offerl des poils assez nombreux
a la face interne du tube de la corolle.

(6; Voyez le liuU, Soc. hot. de Fi\, t. XXII, p. 249.
'

I
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diaire aux M. rotundifolio-hirsuta Timb. et Maximilianea Sch,, de

meme qu'un echantillon etiquete a M. rotundifolio-aquatica Timb.,

Toulouse, A octobre 1852, avec M, rotundifolia », dans la collection

Grenier (herb. Mus. par.). Je ferai remarquer, en passant, que d aprSs

ce specimen, la decouverte de M. Timbal esl anterieure de deux annees

k celle du iW. Maximilianea par Schultz (1).

Ce petit nombre de localites, quoiqu'il doive s'accroitre dans la suite,

ne laisse aucun doute sur la grande rarete de ce groupe d'hybrides, non

seulement en France, mais dans les pays voisins. Elles manquent encore

aux belles series de Menthes que MM. Ayasse et Deseglise m'ont envoyees

M. Maximilianea en

Belgique d'apres un echantillon douleux de I'herbier de Lejeune (2), y a

ete decouvert Tan dernier, en septembre, par M. Ch. Strail, a Nederheim,

province de Limbourg.
-

"

Q
M. rotundifolia

M.

Menthes alg^riennes recoltees par MM. Battandier et Trabut.^

M. ROTUNDiFOLiO'ARVENSis. — Ces hybrides sont presque aussi rares

quecelles du groupe precedent. C'est a F. Schultz, si je ne me trompe, que

revient le mcrite d'en avoir fait mention le premier dans son celebre me-

moire de 1854 (5), ou Ton trouve la description tres detaillee, trop peut-

elrc pour des hybrides sujettes k varier, des M. MiiUeriana {&) el

Wohlwerthiana (7) qu'il venait de decouvrir dans la plaine du Palatinat

bavarois, non loin de Wissembourg. De ces deux formes, que de nom-

breux intermediaires relient Tune a Tautre, h premiere representait pour

Schultz un M. arvensi-rotundifolia, et la seconde un M. rotundifolio-

arvensis: tel elait du moins Tavis de ce botanisle en 1854, car il en

changeait frequemment, ne craignant pas de se contredire d'une annee k

Tautre, et cette regrettable versatilite enleve beaucoup de leur intcret et

de leur valeur a ses divers travaux sur le genre Mentha.
w

"

(1) J'ai regu de M. G. Bouvet une Mentha rdcolt^e en 1877 « h Gennes, bords du

ruisseau d'Avor (Maine-et-Loire) », et quej'ai rapportee provisoirement au M. rotundi-

folio-hirsuta Timb., dont eUe a le port et le facias ; toutefois, n'ayant pu m'assurer si la

CoroHe^tait touti faitglabre k sa face interne (la plante, presque enticrement defleurie,

se pr^tait rnal a cet examen), je crois devoir reservor inon jugement definitif sur cetle

forme jusqu'i verification avec des exemplaires en meilleur etat.

(2) Mater, p. 4.

(3) D'apres des specimens ^liquet^s par Gussone et Gasparrini (herb. Mus. par.),

(4) Mares et Vigineix Caial pi Baleares, p. 335.

(5) Untersuchungen xiber die Arten, Abarten und Bastarde der Caitung Mentha, in

Jahresb. d. Pollichia, XII, p. 37-40.

(6) Schultz Herb, norm, nM18; Malvd M. exsicc. n" 68.

(7) Schultz loc. cit, n^ 117 ; Malvd L c. n' 66.

T. XXVII. SEANCES) 22
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Une annee plus tard, ie 29 aouf 1855, M. Bautigny, auquei on doit

d'excellentes obserT«ifio*» stfr ce^ planl^gi ciiliquf*s, recoltail, pres de

Laurdes(H.-Pyr.)Je M. WoMwerthianayOn i\n moinrs nne toime publie^

parScholtz sous^ ce nom (Herb. norm. 117 bis}eJt qne Yon ponrraif aiissi

bien rapporter au M. MUUeriana^ distinction do resle sans importance.

Je cite pour mcmoire, ne Tayan! pas eu sou* l€» yenx, iirt M. rotundi-

folio-arvensiSy indirpieaux environs de Toulouse par M. Timbal dans son

Essai mono^r. de i%60{Bunetin Sac. hot, deFr.,\. VII, p. 357).

En 18&*, M. Charles Daniiens atpergut dans \m fosse de la foDte de

Bray, entre Longuevflle 61 ProvinSyunei Jlenthe qui Iniparut singuliere et

dont il fit une ample recolte- Boreau, corrstdte, la nomfraa M- carinthiaca

Host. Sur les indidalions de M. Damierts^ jc! retrouvai cetle plante en

1873(1), ei constatai son identite avec une yariete de M. Mulleriandy

publiec par Wirtgen, sous le iiom de M- rotundifolio-artends^ dawles
centuries Billot, n"* 3749- , < ^

En 1867, M.Martial Latnotte reconriut Thybridit^ d'dneMentbe qu'iJ

voyaitpourla premiere fois dans une prairie desGazeriers, cantortd'Ebreuil

(Allier): c'etait «n rhagnifique SpecfiHeu de M. Millleriana. On autre

exemplaire de la meme hybride, provenant des environs de Brive (Correze)

et que M. Lamotte avail regud'^un de ses correspondants,se trouvaitparmi

les Menthes qu*if a bien voulu me communiquer.
'

Des varietes du M. Wohlwerthiana ontete decouvertes par M. Edouard

Lamy de ia C^^apelle, en 1874, sur trois points differenis, dans le depar-

tement de la Haute-Vienne.

Enfm, j'ai vu dans Tfierfcier du Museum une planle eliquetee par

Requlen : « M. arvensis^ Avignon :, et qui n^est autre, a mon avis, que

le M. MuUeriana.

Si F. Scbultz a bien nomme son M. rotUndifolio-angustata des envi-

rons de Wissembourg {Herb. norm, n** llf4), cette plante serait une

hybride composee, le M. angiistatd Sch. etant lui-meme une des nom-

brcuses varietes du groupe Sativa (Aquatico-arvensis).

Presque tons les botauistes, a Texceplion des adversaires intransigeants

du croisement des especes, sont aujourd'hui d'accord surl'origine hybride

et les parents des M. Miillefiana €?t WohltDerthiana ; Tattention sVst moins

portee sur lesikf. micrantha, mollis ei Scordiastruni (^), ainsi nommes par

Schultz, qui les observa le premier aiix environs de Wissembourg et les

a toujours regardes coftime des sous-especes ou des varietes legitimes du

M. arvensis. Contrairement a cette maniere de voir, depuis longtemps d^ja

(1) MalvJ M. exsicc. n° 69.

(2) Ces trois Mentha out cte pufilies dtiti$Vlterb. normahde Schuttz, Sotii IW ti** 126,

110 ct 727; et dans les Menthm exsicc, prtgSerl. (Jail, ^otis les if* 70, 71 et 72.

f
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j'ai reconnu leuraffmite avec lesif. Wohlwerthiana et Mulleriana, et

les ai signales comme ties hybrides simples ou composees, dans Fasren-

dance desquelles figureaS a un titre qoelcoiique les M, arvensis et

roUmdifolia (1). Le premier ^lecouverl par Schultyfut son M. micran-

tha (185i), que j'ai ete assez heureux pour retrouver, ea 1874, auxenvi-

rons de Proviris(itfc»«fA. exsicc.iv'' 70)^ou moiiexeelleat ami M.Bouteiller

I'avait depuis longtemps remarque, et >I. Gadeceau me I'a envoye, en

1878^ de Clermont-sur-Laire(Loire-IrrferieuFe). Je ae connais aujourd*hui

qne ces trois loealiles pour ce rare et curieux Mentha.

Les M. Scordiastrum et mollis^ qui sout deux varieles de la raerae

hybride, furent renconlres par Schultz la merac annee que le precedent

(1854), mais publics plusieurs annees aprfes (18&1 et i868) dans VHet ba-

rium normale. J'ai decouverly en 1873, le M. Scordiastrum eati^e Pro-

vins et LoagueYilie(Seirie-et-Marne); c^est le a* 72. de nois Mentlue exsic-

catoB.
b-

Schultz a publie dans soa Herbarium noi^male (a° 118 bis)uiiM. Miil-

leriana forma ramoshsma recolte a Neuwied, pre& deCoWent2, ea 1856

par Ph. ^irtgen. Ce dernier botaniste, trois ans plus tard (1859), rencou-

trait dans la nienie localile sou M. rotimdifoliQ-arvensis deja mealionney

auquel je rapporte, comme variele, le itf . triemarginata Sir., decouverl

par M. Tabbe Cfi. Strail a Cliaudfontaiue (Belgique) (2)..

Enfin, les }L multifloray stachyoides (S) et suaveolens Host, d'apres

lesexemplaires authentiques provenaat de la collection DeCloel, qui m'ont

ete obligeamment communiques, soat trois formes hjbrides du groupedes

Arte^ises spuriw, tres faibleaient differenciees entre eiles, et offranl une
F

affinite manifeste avec les M. mollis et Scordiastrum F. Sch.

M. siLTESTRi-AQUATiCA. — Les plus connues de ces hybrides, M^ tie-

petoides Lej., pubescens et hirta >VilkL, refoiveat Juil/. aquatica leurs

feuiJles petiolies el duitf. silvestris la disposition spiciforme de Tinllo-

resceace, etces deux caracleres leur sonl commuus avec le lype habituel

des Rotundifolio-aquatica {M. Maximilianea^ SckiUtzii^ etc.), doat il

est quelquefois difficile de les distinguer. Aussi reunissons-nousces deux

categories dans la section des Spicata^ petiolatce^ covvesi^ondanl i peu

pres aux Transilorice de M. Theoph. Durand (4), sauf que ce botaniste

n'admet pas d'hybrides dans le genre Mentha.

4 -W

(1) Voyez Ic BuUetia, I. XXV, p. 147 (note 6>.

(2) Slrail, Monogr. Mentk, env. de Uege^ in Bulleim Soc

gique, t. Ill, p. 126 et 130 ; Malvd Mater, p. 41).

(3) Bunelin, t. XXV, p. 147.

(4) Recherches sur les Menthes de la (lore lieg,, in Bulldi

Belgique, t XIV, p. 300.

botani&ue
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Le M. nepetoides a ete decouvert par Grenier, pres de Besangon, le 25
aoiit 1840 (herb. Mus, par.).

J'ai vu dans Fherbier de M. Martial Lamotte deux Menlhes de ce groupe

:

Tunc d'elles, recoltee a Chadieu (Puy-de-D6me) an bord de I'Allier est

indiquee dans le Prodrome de la Flore dii plateau ce^itral (1), sous le

nom de M. nepetoideSy et la seconde^ des environs de Marcenat (Gantal),

sous celui de M. piibescens Willd.

Une fornne ambigue, que Genevier avait rencontree dans un champ du
Lion d'Or, pres de Nantes, est menlionnee sous le nom de M. pubescens

Willd. par M. Lloyd, des lal*"" edition de sa Flore deV Quest (185i, p. 3i3),

avee cette reniarquedans la 3' edition (p. ;238) : « hybr. de M. rotundif. et

>hirsutay d'apres Timbal-Lagrave, qui la trouve au milieu de cesplantes,

> dontil ne rappelle pas Todeur; il serait plutot un hirmto-silvestru >).

Cette plante decrite par Boreau (c'est le ]\L pubescens de la Flore du

Centre y ed. 3, n** 1920), et qui figure dans nos Menthce exsicc. (n^ 22), est

un exempIedeTembarrasdu choix^ dans certains cas, entreles M. rotundi-

folia elsilvestris, pour determiner le parent quiadonne Tinflorescence.

Ainsi que je I'ai dcja explique (2), Tapparence pseudostachya offorle

par certaines varieles du M. sativa L. a pu en imposer a de savants bota-

nistes, au point de les faire tomber dans de graves meprises, lelles que la

citation du M. hirta Willd. dans la Flore du Centre et dans plusieurs

catalogues locaux. L'application faite de ce nom, jusqu'a ce jour, k des

plantes frangaises a toujours 6te fautive, et Texistence du veritable

M' hirta dans les limiles de notre flore est au moins fort douteuse (3).

Boreau crea son il/. hispidula (4) pour une forme de la € vall6e de la

Loire, Ponts-de-Ce », et lui donaa comme synonyme « M, pubescens

(forma) Wirtg. ;f). Si ce rapprocbement etait exact, ce J/, hispidula serait

du groupe Silvestri-aquatica ; mais n'ayant pas vu la plante A^s Ponts-de-

Cc, je ne la mentionne ici que sous toute reserve.

En resume^ les hybrides des M. aquatica et silvestris a inflorescence

spiciforme ne sonl pas seulement rarissimes dans la flore frangaise (trois

ou quatre localites autbentiques, a ma coanaissance), mais on ne les a

observees nuUe part en colonies nombreuses et solidement etablies. II

(1) Page 587.

(2) Voyez le BuUctin, t. XXV, p. 142-143.

(3) Grcnicr lui-m6me s*y etait trompe, comme Boreau. Dans la Flore de la chalne

jurasfiique, p. 6(0, il dit avoir retrouvele J/, nepetoides [M. hirsuta L. ex Fries), doiit

le J/. Idrta n'est qu'une variete, w a la GrandXonibc, pres Morteau, dans la region des

» Sapins (Doubs) ». Or on pent voir dans son herbier que la plante provenant de cette

locality et qu il avait ainsi determinee est un beau specimen de M. saliva pseudostachya,.

11 avail aussi ^tiquet6 nepetoides dans son herbier une autre variete de HL sativa (ver-

ticilL superior. approximatis)y que M. Boutigny lui avait envoyee des environs do Foix.

(4) Fl. cenir. idii, 3. n' 1928, t. II, p. 507.
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n'eri est pas de meme en Belgique, ou le M. nepetoides (1) se maintienl

depuis plus d'un demi-siecle dans sa localite clussiqiie, ni dans les pro-

vinces rhenanes et TAllemagne du Nord, ou les M. pubescens (2) et hirta

Willd., sans etre aussi repandus que les especes generatrices, ont ete si-

gnales sur plusieurs points, s'y monlrent parfois tres abondanls et seinblent

definilivement fixes en quelques endroits.

Un botaniste genevois, M. Ph. Paiche, m'aadressede beaux echantillons

de M. nepetoides qu'il avail recoltes (sept. 1879) a Gonfignou, canton de

Geneve. C'est la premiere fois, je crois, que Texislence de ce mai^nifiquc

Mentha dans la flore de la Suisse est constatce d'une fagon certaine.

LeM. palustris Sole Menth. hrit.j p. 13, tab. YI(non Moench), qu'on

trouve en Angleterre, doit etre certainenient classe parmi les Spicatie

petiolatcE; mais esl-ceun Silvestri-aguaticayComme cela semble probable,

ou un BohindifoHo-aquatica? La solution de ce petit probleme ne

ressort avec evidence ni de la description originale, ni de la belle planche

qui Paccompagne.

En Italie, les M. urticcefolia Ten. et suavis Guss. (3) paraissent etre

des varieles meridionales du groupe Silvestri-aquatica.

Des formes correspondantes ont ete signalees en Autriche-Hongrie.

L'une d'elles, provenanl du Banat meridional, est eliquelee a Mentha

hirta W, » dans Pherbier du Museum. F. Schur, dans son Enum. plant.

TranssilvanuB (p. 516, n'' 2773), indique leilf. nepetoides aux environs

dllermannstadt, Dans son herbier, achetc il y a deux ans par M. le D'

Cosson, qui a eu la bonte d'en mettre le genre Mentha a ma disposition,

sctrouvaient des specimens d'une hybride remarquable, ayant cerlaine-

ment pour parents lesilf. aqiiaticael silvestris, comme Ie3/. nepetoides^

mais avec interversion probable du mode d'action des especes genera-

trices, c'est-a-dire que le porte-pollen dans le premier cas devieut !c

porte-graines dansPautre, elvice versa. Ces echantillons recoltes, les uns-

par Schur, en 1872, pres de Briinn (Moravie), d'autres en 1875, dans le

comitat de Trencsin (Hongrie) par M. Holuby, representent le M. cine-

rea Hoi., M. pseudo-aquatica Schur in herb. (4).

(1) Malvd M. exsicc. n'' 23.

(2) Ibid., n" 2i et 25. — Le M, dumetorum SchuU. (Bluff et Fingerh. Compend, flom
Germ., edit. I, t. II, p. 11), indique « ad ripas Moeni (Francon.) n, est uae forme voi-

sine des SL piibescem et hirta.

(3) E specimin. Tenoreanis in herb. Mus. par.

(4} Le M. cinerea Holuby etant peu connu des botanistes frangais, nous croyons

devoir traduire de rallomand, en Fextrayant d'une etude intitulee : Die Menthen des

sMl. Trencsiner Ko)nitaiis von Jos. L. Holuby, !a description qu'en dortne cet auteur

dans ViEsterreichische botanische Zeitschrifty 1876, p. 149 :

Tijo quadrnngulnirc souvcnt ramifice des la base, couvcrtc de soirs reflccliics cl, particulieremenl

en haul, d'uiie pubescence fine d'lm gris condre ; raineaux onvorts et asoon-!auls ; icmWcs l^tioldes.
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M, A.Beseglise eut La complaisance, en 1878(18 aout), de recolter a An-
nemasse (Haute-Savoie) , en beaux et nombreux ecianliiions pourma publica-

tion, iiue Menthe bien curieuse, qui n*est peut-etre qu'une forrae reced. ad
aguaticam du J/, cinerea HoL^ donl elle offfe le port, la tige elevec ettres

rameuse,h petitesse des fleursacoroUe glabreinterieuremenLles feuilles

caulinaires oblongues ou elliptiques (les rameaks subcordiformes rappel-

lent plulot le type aquatica); elle^in differe par sa pubescence herissee,

rappelant celle duM. hirsula L., aw Jieu i]es polls fins et apprimcs dn

M.cm£rea^ qui emprunte ce vestimentura au JIf. silvestris. De plus, dans

la plante de Hongrie, lanfloreseence est essentiellement mixte: une paftie

des axes secondaires se terininent par un capitule iiflobulcux ou ovoiie,

d'autres par unepicjlindriqueplusoumoins allonge.La Menthe d'Anneinasse

ne prcsente pas ce melange ; tous les exemplaires que j'en ai regus onl des

capitules arrondis, ou un peu oblongs comme dans Je M* affinis Bof.^ eA,

par ce caracterc, elle confine encore plus que leM. cinerea au type aqua-

ticn. Aussi M. Deseglise me I'a envoyee sous le nom de M. aquaiica var. mi-

crocephala. Pour ma part, je la considere comme une hybride extremement

interessaute, et, dans mi sentiment de gratitude envers Tactif et obligeant

botaniste qui I'a decouverte, je I'ai nommee M^ Deseglisei (1).

A la suite de ces details necessaires pour deux piantes aussi pen con-

nues que les if. cinerea et Deseglisei, je me bornerai a im simple jrappel

6vL M- Ayassei (J/. vioUissimo-aqtiatica)^ qui a ete suffisamment decrit

dans une etude precedente (2). Ajoutons cdpendant qu'apres avoir 6te de-

convert par M, Ayasse (en 1875) aThoiry (Aiu), il a !elte retrouve deux

ans plus tard (1877) en Suisse par un botaniste de ^Geneve, M. Schmidely,

anijord dHm € marais, pros du Roc-perce, cntre fiavernier et Secobran-

y> cficr,\alleed'Entrcmont(Valais), en compagniedeses parents, if. aqua-

ovales ou elliptiques, "^nnlifes en scic, moderc^mcnl reluos a lenr face 'sn|K?rir»nrc, pnbcs<jcnies en
dessoiis, tunienteuscs grisatres sar los uervures.; faox-vertiiiilleB ri^pprochcs cu eyna cmupactee^.

souveiU interronipus a la base; epis terminaiix arrondis ou ovales, les latoraux oblongs, cylin-

driqiJes, longs <I'um pouce oh dnvantn^e
;

pedicelles pubescents, ainsi que les calicos campanuUs ;

dents ilu calice subuleos, cilidcs; corolle petite, Jilas, iiit^rieicremcnt £labre, \c\\ig cxteriourenicnt

;

etainincs incloses dans la roiollc ; acliaines.... Pres de Bohuslavke, abondant par»p1aces, souvent en

iiocie'tc liu M. silvestriSy avec lequel, si I'on n'y fait attention, il serail facile de Ic confondre. II se

distingue, au premier coup d'oeil, do toutes les varietes du M, aquatica, par la forme de ritiflores-

cence, ot du M- silvestris par ses feuilles peliolees ovales ou elli|ttiqnps. Ses caracteres cxactenient

inlermediaires a ceux des JT. tilvestrts ct aquatica p&vyoat le faire .coasiderer comme tine bybride

de oes ^d«;ux espoccs; toiUefois une cJTcoin»>t'«ice de£a«oiTable .a £e:tte sm^jxjsitiua, c'est qu'il est abon-

dant dans des localite's ou le M. aquatica fait dcfaut.

.JL Holuby, dans la suite du meme artide, signain le JA aquatica sur divers points de

la contree doat il s'occupe (la parti« mcridionale du comitat de Txcdcsifl), ct nous

avons vu qu'une Menthe hjbriclc pouvait se rcncontrer fort loia de Tun de ses parents,

quclqucfois meme il n'cxiste aucune autie Menthe dans son voi«ia;ige inimediat (voyct

plus haul, p. 278 ct 332).

,{1) Malvd J/, ejcs&icc. n" 37.

(2; Vovcz lo Bulletin, t, XXIV, p. 233.

!
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n^ tica et silvestru v. niollissima >. Notonsaussi^ a propos de cette plante,

une particularjite digiie d'interet : contrairement au4/^, Ayasseid.^ Tlioiry,

qui offrait u«e tendance tres marquee a revenir au type aquatica pur, si

hhn que la plupart de^ ecliaatiijons recoltes ea 1876 gardaient a peine

quelques traces des caraet^res fournis a I'hybride par le M. silvestris

mollissima, Siw hs exeinphives de la lacalite valaisane on obserye des

jmodifieations dans le sens oppose, c'est-a-dire tons les passages ealre la

forme ejactement iatertnediaire au;?: parents, qui a ete 1 ohjet Special

de aotre description, et te M. sHvestris v, mollissima. Sur quelques spe-

cimens, le capitule s'allonge en un ep; cylindrique, et le rctour au Jf. ^i7-

mstris est tellement pronon^e, que I'apport du M* aquatica s'y r^duit

presque fui tre^ comt petioj-e dpnl Jes feuilles sont munies. En resume, le

M* Ayassei est l^etat jnoyen d'une hybride^ probablement aussi peu

stable dans Je Yalais qu'a Thoiiy (1), niais eyolua-jitj/iversement dans les

ideux pays : ici ses vai'iatioas la ramenent au Jfcf. aquatica, et la au

M' filvejstm moMmkm> de sorte qu'en les additionnant, on pmt f&xmer

e^re €«« deux esp^feces une serie ininterrompue de degres intermediaires,

offatrtf.lpji-S tesjjQcjaiiges, toutes Jies combinaisons possibles avee iesearac-

t&res de Tune et de I'autre, et les reliant Tune a I'autre sans sirfution de

continuite.

En definitive, les croisements reciproques des M. silvestris et aquatica

produisentdeshybrides varices d'aprfes deux types differents, seloii Tespcce

gSneralrice alaquelle revtent la paternity. Dans les unes, le caractere do-

minant est I'inflorescenceen Spi: ce sont les Spicaim petiolatoe {M. nepe-

toideSj M. pubescens^ St. hirtay etc.); les autres out les fleurs eii t6te et se

rattachent ainsi aux (Hapitatw : ce sont les Aquaticw spiirim {M. Aijassei,

M. Desegliseiy etc.). Enfin, comme on doit s*y attendre avec Tirregularite

et rimprevu propi*es auxhybrides, on rencontre descasmixtes etdouteux

:

tel est le M. cinerea Holuby.

M. 6ILVESTUI-AKVENSI8. "^ L^existence de ce grouj>e m^a paru ^ii#anl

Jojigtemps trfe$ profcleoa^^ique ; U » est fepresente d*u^e Xa^on j*resgye

cerlaine^ dans tout ce que j'ai vu, que par nne forme teratologique cul-

tivee dans quelques jardins botaniques, surtoulen AUemagne, souslenom

de 2)1. sativa L.: c'est le M. dentata Rolli^ M. sativa S crista et pilosa

4e Kocb {Syn., .id. 9, p. 477). Je ci^ais ^e le premier t signaiei" la

filiation tybride de cette plante^ dont tous les caractferes^ sauf les feuilles

<crispees qui constituent la monstruosit^, |)araissent iatermcdiaires a ceux

des M. silvestris elarvemis (2),

(1) M. Ayassc I'a retrouvee presque saas cliangemeiit dans 1« Valais eo 1878 et 1579 :

^aps de temps eacare trop court pour percnettr^j^'y^ppreciqr m^ plus ou tnoins deiU^>
(2) CeUe forme curieuse sera publiec &dn^ nos MentJuE ejrskcatiJtf sous le n** 180.
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II est assez probable que le M. cdrniolica Host appartient k ce groupe.

Du mbins le specimen authentique de cette espece qu'il m'a ete donne de

voir parmi les Menthes provenant de la collection De Cloet (herb. h. reg.

bruxell.) m'a paru aussi probanti cet egard que peut Tetre, pour la solu-

tion d'un tel probleme, Texamen sommaire d'un exemplaire unique fixe par

des bandelettes et se pretant mal aux verifications nScessaires (I).

J'en pourrai dire autant d'un echantillon etiquete « M. gentilis L-

Suede, herb. Swartzii, donne par M. Anderson, 1856 » dans I'herbier du

Museum. On yreconnait, a premiere Yue,un melange de caracteres appar-

{e\\diX\i^.\i\ M. silvestris ^iarvensis

Je ne connais pas le M. Skofitzianade M. A. Kerner. Cet auleur, aprfis

I'avoir decrit (2) dans VGSsterreichische botanische Zeitschrift, vol. XIII

(1863), p. 385, ajoute : « Staturam, formam foliorum et pubescentiam

» Mentlm silvestris refert, floribus et disposilione verticillorum autem

}> cum Mentha arvensi convenit. Medium igitur tenens inter utramque hy-

f bridatione ex iis ortam esse verosimile est. —• Habitat in locis paludosis

» in regione Quercus Hungariae orientalis. — Plantam gynodynamicam

1 staminibus inclusis cum M. silvestriy M. arvensi et M. Pulegio socia-

> liter crescentem in comitatu aradensi inveni et in memoriam amic.

> Skofitzii denominavi. »

Mentha aquatico-arvensis. — M. Focke, avec une concision que lui

commandait sans doute le defaut d'observations personnelles, s*est borne

a enumerer les pays od des hybrides de ce groupe ont ete signalees

:

AUemagne du Nord et Hollande, vallee du Rhin, Geneve et Toulouse. On

ne se douterait pas, d'aprfes cette repartition interrompue et en ligne

(1) Host decrit, comme il suit, son M. camiolicay in Flora austr. II, p. 14G (1831).
4

4

Mentha floribus verlicillatis, folils oblongis dorso lanatis, caule erecto, staminibus corolla lon-

j^iuribus.

Caules erecli, ramosi, lana alba tecti, pcdalcs circiter. Folia subsessilia, oblongo-lanceolata, supra

medium serrata, facie rugosa et villosa, dorso lana tecta. Pedicelli pilosi. Bractese lineari-lanceolatae.

Calyx campanulalus, pilis albis toclus; calycis denies acuminati. Corolla purpurascens, externe pi-

losa. — Odore poUet simili illi quem spirat 3Ientha silvestris, sed debiliore. •

(2) Void cette description :

X

Mentha skofitziana (silvestris X arvensis).— Caulis e basircpente ereclus, strictus, simplex, qua-

drangularis.fasciculo foliorum lerminalus, infcrne glabratus, snperno villo molli densissimc pubescens.

Folia breviler peliolala, bis et semissi longiora quam latiora, plana, oblonjfo-elliptica, acuta, ad duo

trientes argute et jequaliter serrata, versus basim rotundatam antem Integra, supra et subtus molliter

cano-pubescentia. Flores in verticillis axillaribus, remotis, decrescentibus, foliolis subpositis duplo

minoribus. Calyces et pedicelli dense hispiduli. Calyx campanulatus, subiequaliler quinquedentatus,

fauce aperta nuda, dentibus triangularibus, acutis acquc lalis ac longis, ulrinque pilis hispidulis

obtectis. Corolla lilacina, laciniis omnibus obtusis, externe piloscllis.

On remarquera que rauteur, tout en notant des details a peu pr^s superflus. tels que

eaulis quadranguletrisy eic.y en omet d'autres qui auraient ici un grand inter^t, par

cxeniplc r<5tat glabrc ou velu de la face interne de la coroile.

I
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brisee, que les M. aquatica et arvensis, partoutou ils croissenlen societe

ou au voisinage Tun de Tautre, ont en quelque sorte une lendance irre-

sistible a se feconder reciproquement, et que le M. sativa qui en resulte

(ensemble arvensi-aquatica el aquatico-arveiisis) , avec ses iniiombrables

varietes, est tres repandu en France, en Angleterre, dans la plus grande

partie du continent europeeu (1). Rare ou nul dans ('Europe ir.eridionale

ainsi que dans les iles de la Mediterranee, il parait manquer en Algcrie,

et son absence coincide invariablement avec celle du M. arvensis, car le

M. aquatica^ dont I'aire de dispersion est beaucoup plus etendue, existe

jusque dans le nord de TAfrique. Nous ferons remarquer, a ce propos,

que le defaut toujours simultane des M. sativa et arvensis dans dcs

conlrees oii abonde le M. aquatica est en menie temps \\\\ argument en

faveur de Torigine hybride du premier, et contraire a Topinion de ceux

qui le rattachent, comme varicte t;er</ci7^flfa, au M. aquatica.'

Parmi les formes variees du M. sativa^ les unes par leur inflorescence

verticillato-capitata se rapprochent davantage diiM. aquatica
^
qui parait

b-

assez souventdansce cas avoir ete le porte-graines (M. subspicata ^Yeihe^

M. hallotcefolia O^h, M. aquatica var. verticillata mult, auct., etc.);

d'autres fois I'inflorescence est enlierement semblable a celle du M. ar-

vensiSj qui est ordinairement alors le parent maternel (3/. sativa ipluvim.

auct., M. arvensis var. a Benth. in Prodr.y XII, p. 171-172). Mais on

remarque lous les degres inlermediaires a ces deux tendances qui peuvent

meme, quoique plus raremenl, alterner d'une annee a Tautre ou se pre-

senter simultanement sur les tiges emanees du meme rhizome.

Mentha viridi-arvensis. — Ces hybrides sont k peine Tobjet, dans le

travail de M. Focke, d*une allusion discrete et embarrassee a propos du

M. Wirtgenianaj et rambiguite de ce passage pourrait faire considcrer

h tort comme hypoth^tique Texistence d'un groupe qui est au contraire

tres nettement caracterise. Le M. gentilis L., qui en est le type, se dis-

tingue des autres Verticillatw par son calice parfaitement glabre a la base,

comme dans le M. viridis.

Les M. rubra Sm., souvent cultiye et subspontane, et Wirtgeniana

Schultz, sont des hybrides composees (viridi-sativa).

Le M. gentilis, tres rare en France a I'etat sponlane (2), a ete decou-

vert par M. I'abbe Fray en 1874 a Anse'(Rh6ne), et en 1877 a Coligny

(1) « Raye avec raison du nombre des especes par un grand nombrc d'auleurs mo-

dernes, mais dans ce cas rallache a tort par les uns au M. arvensis, par d'autres au

M. aquatica, le 3/. sativa comprend la collection infiiiiment variee des hybrides de ces

deux espcces, dont le croisement r^ciproque donne lieu a une complication de formes

inlermediaires, tout a fait comparable a celle que nous avons deja si^^nalee dans les faits

d'hybridation des M. rolundifolia ct silvestris, » (Malvd, in Lamot. Prodr, p. 588.)

(2} Voyez i ce sujet mes observations dans le Bulletin, t. XXIV, p. -237, ctt. XXV, p. U6.
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(Ain); par M. Gaudefroy dans le departeineat du Gantal (1878)» !l est

depuis longtemps signale en Savoie, n'est pas tres rare aux environs de

Geneve, et se retrouve ca et la, mais tres disperse et mnB 6tre uulle part

«feondant, en Alsace-Lorraine, dans la vallee du Rhin, en Belgique et dans

toute TEurope centrale et septentrionale, ainsi qu'en Angleterre.

Plusieurs dc ses varietes ont re^u des noms specifiques : M. cardiacciy

graciliSy pratensis, rubra et variegata des auteurs anglais^ Agardhiana

Fries, Pauliand et Wirtgmiana Schultz, resinosa Opiz, grata Host,

elegans et elliptica Lejeune, cautalim frere ilefii)&ud, jeje, (1), On le

cultive quelquefois sous le nom impropre de M. sativa. >

\.

lips M. viridi'piperita et aquatica-jjiperita cites par M, Focke me
soat inconnus, et le M. arvensi-Pulegium de Reuter n'est rien moins gue

certaip ; le specimen authentique que j'en ai vu^ en 1879, au Museum

(in collect. Grenier), presenlait tons les caracleres d'un M^ sativa.

II resulte de ces donnees que I'hybridation des M. aquatica el arien-

Si$ {M. sativa) est la regie partout oiices deux especes croissent ensemble

spontanement ; il en est de tneme pour la produclion des Rotuadifolio-

Hbwstris ; celle des autres Menthes hybrides est au cootraire exception-

nelle,surtoutles Silvestri'-arvensis ; les plus rares sont ensuite les Rotun-

difolio-aquatica et les Rotundifolw-arvensis. Les SikmtriHiquatica et

les Vir idi:-arve7is is {Gentiles) yVdves en France, s'observentassez frequem-

-ment dans certafnes parties de FEurope moyenne et septentrionale.

Enfin, j'aivairiementcherchejusqu^ici uneasauthentiquede eroiseraent

du M. Pulegiuni avec les autres Menthes, et le defaut d'affmite quec<3 fait

ncgatif met en evidence autorise retablissement du genre Puleginm.

On objectcra peut-6fre, et now sans raison, que notre enumeratioij n'est

^uere qu^une serie d*affirmations sans preuves; avant de proclamer Thj-

bridit6 d'une plante, tl conviendrait de T^tablir avec des observations

precises et des fails sufiisanlSp et je reconnais ^ue la publication de

M. Focke m'a fait devier de cet ordre logique. Sa nomenclature des

Menthes hybrides m'aparu si incomplete, que je n'ai pu me defendre de

la refaire ex abrupto avccde notables additions. Conime je reviendrai plus

tard 3ur chacun des groupes passes sqmmairement en revue dans ce

simple aperfU^ j'ai Tespolr de faire ailors, pour tout esprit raisonnaWe et

sans parti pris, les demonstrations et les justifications necessaires-

^'ai essaye defigurer, dans le schema s^ywoptique ci-apres, les rapports

4jui s'^alilissent |#ar Toie d'hYbridationenUe les cin^ Menkes eardinales.

Gentiles sont repr^c«te« par les w*"* M jJ 65 ^ans In pi'ei»ier« ceiiturk

ice txmmimXM. rmbia, vmiegata, pAiuliana^ W'irijenttfh*J , ^ nou6i^ |«|t

re line dizaine d*^ fornjes daofi la ^coodc ccntjirie : M. elUpik^, c<mMi€ay *

i

\



'Maj^imiUanca Sch ^Schultzu Bout. S>r
^

>

VIRIDIS



348 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

M. Zeiller fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DES CUTICULES FOSSILES DU TERRAIN CARBONIFERE
DE LA RUSSIE CENTRALE, par II. «. %Ell,L.KR.

1

MM. Auerbacli et Trautschokl en 1860 (1), et M. Gocpperten 1861 (2),

ont signale Texistence, dans le bassin houiller de la Russie cenlrale, et

particulierement dans les mines de Malovka et de Tovarkova (gouverne-

ment de Toula), d'une variete singuliere de charbonfeuillet^ (Bldtterkohle)

^

constitue presque exclusivement par des membranes vegetales a peine de-

naiur^es. On en pouvait voir un bel echanlillon, epais d'environlO centi-

metres, dans la serie des produits mineraux de la Russie, exposee au

Champ de Mars en 1878 par le Departement des mines de Saint-Peters-

bourg, et j'ai pu, grace a I'obligeance de M. Kousnetzoff, ingenieur des

mines, membre du jury de TExposition, en oblenir quelques fragments

pour les etudier. M. Van Tieghem, a qui je les ai soumis, a bien voalu

m'aider de ses lumieres et me dinger dans celte etude, et je suis heureux

de lui en exprimer toute ma reconnaissance.

Les membranes qui constituent cette sorte de combustible sont empi-

16es a plat les unes sur les aulres en nombre considerable, plus ou nioins

separees par une matiere charbonneuse d'un noir brun^tre, se rediiisant I

facilement en poussiere, a laquelle elles adherent assez forleinent. Les

membranes elles-memes sont brunes, flexibles, lisses et brillantes d*un

c6te, mates de Tautre; elles se montrent percees d'ouvertures regulieres,

de forme ovale, disposees en quinconce, tantot assez espacees, tantot

presque conligues, suivant Ics fragments qu*on examine. Le grand dia-

metre de ces ouvertures varie de 3/4 de millimetre a I'^^'jS, et leur

dimension Iransversale de 1/2 ou 3/4 de millimetre a 1 millimetre ou

1"",25; leur espacement maximum, suivant les lignes des quinconces, ne

parait pas allerau delade 4 ou 5 millimetres ; ontrouve d*ailleurs tons les

intermediaires entre les echantillons a ouvertures espacees et ceux a ou-

vertures cojitigues, dans lesquels la membrane solide ne forme, plus

qu'un reseau aussi (in que du tulle. Dans ces derniers les ouvertures

sent entourees d'un rebord regulier, forme par un leger repli de la mem-

brane qui se prolonge sur lout leurpourtour;lorsque Tecartement estplus

considerable, ce repli n'existe que sur une partie du ponrtour, a Tune des

extremit^s du grand diametre, du c6le oppose a la partie la plus elroite de

(1) Nouveatix Memoires de la Societe imperiale des naluraUstes de, Moscou, t. XIII,

livr. I (Utber die Kolden von Centnd-Rmsland^ von J. Auerbach und H. Traulschold).

(2) SUitmgsberichte der A', hayer, Akad, der Wissenschaften :^u Munchen, 1871, t, I,

p. lUO (Ueberdie KoJdenvon Malowka in Cenlral-Rusdand, vo:i W. H. Gcrppcrt).

i
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I'ovale; les ouvertures lesplusespacees ensontcompletementdepourvues.

Enfin, on remarque frequemment, de ce meme cote, un prolongement de

la membrane qui s'avance an milieu de Touverlure et suivant son grand,

diamefre sous forme de languette etroite, atteignant parfois et depassant

meme un peu I'extremite opposee,

MM, Auerbacli et Trautschold, qui ont figure ces membranes perforees

et en ont indique tres exactement les earacteres exterieurs, les ontconsi-

d^rees comme des peilicules d'ecorces (Rindenhaut) de Lepidodendron

(L. tenerrimiim Auerb. et Tr.), attribuant les perforations a la chute des

coussinets foliaires saillants qu'on observe dans ce genre. lis font remar-

quer que Tetat de ces membranes fait supposer que « la substance ccllulaire

> des tiges s'est pourrie et detruite, et que la substance corticale externe

» a seulepersiste(l).,.. Sousle microscope »,ajoutent-ils, ^(ces peilicules

» d'ecorces montrent un reseau cellulaire parenchymaleux, simple, h

y> grandes mailles, forme par une seul6 assise de cellules a paroisepaisses,

» structure analogue a celle des feuilles de nos Mousses actuelles. j>

M. Goeppert a regarde, lui aussi, ces membranes comme des feuillets

d'ecorce de Lepidodendrees; il constate que, par suite de la maceration

et de la pression, il ne reste plus rien du systeme vasculaire et fibreux du

bois. (( Lesfragments de charbon places entre ces ecorcesapparliennent)),

dit-il (2), )) a la parlie saillante des coussinets foliaires qui se Irouvaient

3) sur Tecorce, car ces parties saillantes onl disparu, et Ton ne relrouve que

)) les ouvertures internes arrondies, correspondant au passage du faisceau

» vasculaire. )

II est juste de reconnaitre que, soit qu'on les observe sans les detacher

les unes des autres, soit qu'on les decoUe mecaniquement, ces membranes,

dans leur etat naturel, ne se pretent pas tres bien k une etude microsco-

pique, et c'est la sans doutc ce qui a induit en erreur le savant paloonto-

logiste de Breslau; niais il est facile de les isoler chimiquement et de les

obtenir entierement degagees de la matiere charbonneuse qui les.salit et

les rend a demi-opaqiies. Cetle matiere, en effet, n'est autre que de Tacide

ulmique, et se dissout completement dans Tammoniaque ou dans la

potasse. La liqueur brune, presque noire, ainsi oblenue presente, comme
je Tai constate, tons les earacteres chimiqucs des ulmates alcalins. En

examinant au microscope les membranes ainsi isolees, on voit parfaite-

ment dans tons ses details le reseau cellulaire, mais on reconnait qu'au

lieu d'une couche de cellules, on n'a sous les yeux qu'une meinbrane con-

tinue, parfaitement unie d'un cote, et presentant de Taulre un reseau de

Hgnes en relief qui, a tous leurs points d'anastomose, emettent unprolon-
4

(1) Loc. cil. p. 40.

(2) Loc. cit. p. 202

r
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ement aiguun peu plus saillant ; one coupe Iransversale permel de s'en

assurer positivement, et d'ailleurs, en les regardant a plat^ on voiL sur

beaucoup d'echantillons ces cretes saillantes legeremenl couchees et he-
rissees de dents pointuesr. En an mol, ces membranes offrenttous lescarae-

teresbofaniques des cuticules : la face liss6 et brillante est la face externe:

la face mate est la face inierne portant en relief la trace du reseaii des

c^llule^ epi
^ ^ t -

cnlarisees- J'ai pu constater que cette position relative des deux faces etait

bien celle qu'elles affectent eri r^alite, )e traiiement par les alcalis ayant

mis en liberie, au milieu d'un grand noinbre de fragments irreguliers^ des

portions inlactes de Li surface exterieure de Irdncons de tiges ou de ra-

meau:^^ aplalies par la pression^ mais dont j'ai reussi parfois a d^coller

les parois en contact, de maniere h leur faire reprendre leur forme annu-

laire primitive. Les ouvertures, de forme parfaitement reguliere eta contour

arr^te, dontsont perches ces membranes ne sont autres que les cicatrices

laissces par la chute des organes appendicnlaires; le rebord ou repli qui

les entoure sourent, en tout ou en partie, correspond a la saillie sur la-

quelle 6lait port^e la base de la feuille, saillie d'autant plus prononcee que

les feoilles etaieiilplus rapprofhoes lesunesdes autresl Enfin lalanguette

qui s'avance au milieu dc I'ouverture, suivant le diametre vertical^ doit

6tre, ainsi que me Ta fait remarquerlL Van Tieghem, un reste de la culi-

cule de la c5te dorsale de la feuille. On constate, en effet, que, tandis que

Iftd bords de la cicatrice foliaire sont loujours neltement delimites, la

languelte est au contraire plus ou moins laceree sur les bords, et les

pins d^veloppees m6me pr^senlent sur tout leur pourtour des traces de

dechirement; les mailles du reseau cellulaire se montrent, sur ces lan-

ffuettes, alloni?ees dansle sens tertical, c'est-a-dire suivant I'axe de la feuille.

Enlre les ouvertures, les mailles du reseau sonttantdt irregulieres, tantdt,

et plus souvent, orientees en files plus allongees dans le sens hoiizontal,

transversalement & I'axe des cicatrices, que dans le sens vertical: au voi-

sinage des ouvertures, elles se recourbent leg^rement de manifere a

s'arrfiler a peu pr§s normalement k leur bord, k partir duquel elles se

prolongeaient dans la cuticule de la feuille.

Essayees chimiquement, pour poursuivre la comparaison avec les

cuticules vivantes, ces membranes se sont comportees de la maniere

suivanle. On sait, notammenl par les travaux de M. Fremy, qneles cuti-

cules, c'est-i-dire la cutose qui les constitue, sont insolubles dans

Tacide sulfurique concentre, du moins k froid, solubles a chaud dans

Tacide axotiqne, qui les transforme, paroxydation,en acide suberique, et

enfm solubles egalement dans la potasse bouillanle,qui les saponifie. Nos

membranes out rfesistecompletemcnti chaudcomme a froid ; ellcs sesont

enlierement dissoules dans Tacide azotique bouillant, moins rapidement

i

l^n
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toutefois qoe ne le font les cuticules vivanles, et j'ai pu, par les cai^acteres

des sels qu'il forme avec divers oxydes metalliques, constater la formation

Q
rm^me par une ^bullifion prolongee, mais le doute qu'aurait pu laisse

subsister sur leur nature ceresultatn^gatif a etc ecarte par un essaicom--

paralif fait sur des cuticules fossiles provenant du lenain jnrassique: on

trouve, eneffel, dans certains etages deroolitlie^etnotammenf dans les cal-

caires coralHens du Veronals et duVicentin(l), diversesplantesetprincipa-

lenient des Fougeres, dont la culicule est demcureeintacteetdontlesfron*

despoil tout aumoins des pennesentieres,peuventelredetacheesdelaroche,

a laqiielle elles ^'adherent que faiblem6nl; tout le pafenchyme a disparu,

aihsi que tout le systeme fibr(»-VeascuIaird, ou du moins il ne reste, entreies

feuillets de la tuticule correlspondalit dux deux fa(ies superieure et infe-

rieure del? pinnules, qu'une nfjassc amorphe d'unbrun noir&trequi, gene-

ralemenf, se disSoat completement dans la potasse et parail ^tre encore

de Tacide ulmiqua- J'ai essayeainsi des cuticules de Dichopteris Visia-'

nica Zigno, et j'av constate leur resistance absolue a Tactioh de la polasse

tnte, tandis qu'elles se dissolvent facilement dans I'acide azoliquebotrtll

ne

rien, au contraire, contrela nature culiculaire des membranes examinees^

et la difference qui separe, sous ce rapport, les cuticules fossiles des

cuticules vivantes, n'a rien de plus stirprenant que les differences, recon-

nues depuis longtemps, entre les bois fossiles ou les autrcs combustibles

mineraux, et les Bois ou, plus generalemenl, leS matieres vegetales de

Tepoqiie dciuelle^

Ainsi les caracteres cbimiques sont absoluraent d'accord avec les carac-

teres bbtanlques [J6ui^ ^tablir la nature cuticulairc des tnembranes vege-

tales deTovarkova elMalovka. Ces cuticules forment, par leur enqrme

acctimulation, une coucbe d'ane ^ffaisseur de trois i qualri! pieds, qui

parait S'etendre sur une surface consid^rd^le ; car outre les mines de

Tovarkova et deMalovka, situies k 7 kilbrhfetres ruii6 de raulre,au sud-est

de Bogoroditsk, on en a <5galement reconnu Texistence k Touest de ceWe

ville, dans le gisemenl houilfer de Milenino. Cetle couche serait, suivant

MM. Auerbach el Traulschold, Tune des plus elerees de la formation,

laquelle apparlienl, d'aprSs les derniers traVaux des g^oldgues russeS, a

la partife inferieure du terrain houiller. II est assurement remarquable de

constater que tout le sysl^me oellulaire el vasculair6 des liges au){quelles

appartenaient ces cuticules a completement disparu sans laisser d'aulres

traces qu'un depot d'acide ulmlque assez peu important, eu egard a la

(1)M. flenault at dfgaldlrtierit signal^, dans le terrain houitler d'Aulun, au Monl-Pele,

des Fougeres ofTrant ce modeparticuUer de conservation.

i
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masse des cuticules elles-menies ; la presence d'anneaux complets de

cuticule prouve bien que le dep6t n'a pas 6te forme seulemenl defeuillets

d'ecorce dont le tissu parenchymaleux el subereux aurait ete detruit par

la maceration, mais aussi de trongons de rameaux dont il a fallu que la

partie ligneuse se detruisit egalement:

Toutes ces cuticulesparaissentappartenira uneseuleespece de plantes,

soit que la vegetation fiit exclusivement conslituee par cette espece, soit

que les debris des autres plantes aient disparu, ce qui semblerait assez

etraage a cote de la conservation de celle-la.

II me reste k indiquer a quelle espece je crois devoir rapporter ces

cuticules. J'ai dit plus haul que M. Goeppert, comme MM. Auerbach et

Trautschold, les altribuait k das Lepidodeiidron ; mais ddnis ce genre de

plantes Jes cicatrices foliaires ont la forme d'un rhombe dont la grande

diagoiiale est dirigee horizontalement, tandis qu'ici les ouvertures resul-

tant de la chute des organes appendiculaires sont ovales et allongees ver-

ticalement. On nc saurait nori plus les regarder comme resultant de la

chute ou du dechirement des coussinets foliaires : les coussinets des

Lepidodendron n'etaient nullemenl caducs,'et sur les empreintes des tiges

les plus agees, ils se montrent absolument intacts ; de plus, ils etaient

exactement contigiis, separes seulement par d'etroits sillons formant un

reseau regulier, et Texplication proposee ne s*appliquerait pas aux mem-

branes a ouvertures espac^es. Ce genre elant ecarte, j'ai dii chercherd'un^

autre c6te, el je crois avoir trouvedes empreintes auxquelles ces cuticules

se rapportent assez exactement: ce sonl les tiges decriles et figurees par

Lindley etiluttonsous le nom de Bothrodendron punctatum. L'Ecoledes

Mines en possede, ainsi que je I'ai dit ailleurs (1), un magnifique echan-

tillon provenant des houilleres de Meurchin, dans le Pas-de-Calais, qui

m*a permis de reconnaitre assez nettement les caracteres de cette espece,

reuuie a tort par Sternberg au genre Vlodendron. Les cicatrices foliaires

s'y montrent disposees en quinconce, espac^es de 4 a 5 millimfelres; elles

sont arrondies, ou plutot affectent la forme d'un carre a cotes convexes, k
|

diagonale verticale; elles ont 3/4 de millimetre a 1 millimetre dediametre,

et sont tres regulieremenl accompagnees d'une cicatrice arrondie, plus

petite, de 1/4 de millimetre de diametre environ, placee exactement

contre leur bord superieur. Quel que soit Torgane caduc auquel corres-

pondait cette petite cicatrice, il est evident qu'apres sa chute et celle de la

feuille, la cuticule se trouvait interrompue sur ces points, et les deux cica-

trices etant conligues, elle devait se Irouver percee d'une seule ouverture

allongee verticalement, resultant de leur reunion, ouverture dont la forme

(1) Explication de la Carte geologique de la France, t. IV, 2* partie, Vegetaiix fos-

sites du terrain houiller, p. 116.
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ct Ics dimensions sont prccisemontcelles qu'on observe en realite; sur un

bon nombre d'echantillons on rcmarque meme que rouverture s'etrangic

Icgerement vers son tiers ou son quart superieur, afTectant ainsi une forme

en trede qui accuse I'existence de deux cicatrices dislincles. J'ai pu ainsi

trouver quelques fragments de cuticules qui se superposaient sur Tem-
preinte de Meurchin, les cicatrices coincidant presque exactement entre

elles comme position et comme contour. En outre, I'ecorce du Bothro-

dendron pimctatum se montre marquee, sur rempreinte, de petites de-

pressions punctiformes tres fines qui lui donnent uneapparence chagrinee

et dont on retrouve encore la trace sur les cuticules. Je crois done pou-

voir conclure a une identite specifique formelle. Quant aux echantillons

a ouvertures plus rapprochees, qui se lient par une serie continue dln-

termediaires a ceux dont je viens de parler, ils doivent correspondre a

d'autres portions de la meme plante, Tecartement des fcuilles pouvant,

sur un meme individu, varier dans deslimites etendues;mais il nesemble

pas qu'on puisse les attribuer a des rameaux jeunes non encore deve-

loppes, la paroi externe des cellules epidermiques etant complefement

culicularisee et n'etant plus susceptible d'extension.
"

'

J'ajouterai, pour terminer, qu'en raison de la presence constante d'une

cicatrice a Taisselle de la feuille, cicatrice qui ne pent guere correspondre

qu'a un bourgeon habituellemcnt prive de developpement ulterieur, le

Bothrodcndron punctatum ne parait pas pouvoir elre laissc parmi les

Lycopodiaeees auxquelles il a etc rapporte, mais qu'il y aurait lieu de le

considerer plul6t comme faisant parlie des Gymnospermcs : les cica-

tricules qu*on observe sur I'empreinte, au milieu de la cicatrice foliaire,

dans cette espece comme dans le B. minutifolium Boulay (sp.), presen-

tent d'ailleurs une certaine analogic avec celles des Sigillaircs, etant au

nombre de trois, dont une centrale et les deux autres un pen plus accen-

tuees, placecs de part et d'autre de celle-ci. La pelite cicatrice coutigueau

bord supericur de la cicatrice foliaire a egalement son analogue daris les

Sigiilaires, parmi lesquelles plusieurs especes, telles que les S. l(Bvigata,

S. Corteiy S. ellipticay etc., presenlent une cicalricule punctiforme

placee centre le bord superieur de la cicatrice foliaire ou tres peu au-

dessus.

M. Van Tiediem fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA VEGETATION DANS L'HUILE, par M. Ph. VAX TIECHEM

A ceux que ce litre etonnerait je rappellerai que IMmile absorbe de

roxygene, et qu'a la longue il se forme de Teau dans sa masse. Comme

ellc reuferme d'ailleurs une petite quantite de maticres azolees etmine-

T. XWII. (SiLVNCES) 23
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rales, on comprend qu'elle puisse etre un milieu nutritif, et meine uii

milieu de culture pour certains organismes. C'est precisement Tobjet dc

la presen-te Note de faire passer cette possibilite dans le domaine dei

fails-

II y a plusieurs annees que j'ai vu pour la premiere fois des flocons de

mycelium se developper dans de Thuile d'olive. L'huile etait contenue

dans un flaconque Ton debouchait tr^s souvent dans un petit laboratoire

oiietaientcultivees un grand nombredeMoisissures; elle s'etait trouv^e de

la sorte diversement ensemencee. Les flocons myceliens flottaient librement i

dans !e liquide, oil bien se trouvaient appliques soitau fond, soil contre la

paroiduvase. II yen avail de deux sortes : les uns,de forme spheriquect de

structure serree et rayonnante, iStaient composes de gros tubes cloisonnes

et regulierement dichotomes ; les autres, de forme irreguliere et l^chement

feutres, avaientleurs fdaments cloisonnes beaucoup plus fins et ramifies

lateralement. Exposes dans I'air humide sur des tranches de pomme de

terre, les premiers n'ont pas fructifie et I'espece n'enapu etre determinee.

Places dans les monies conditions, les Seconds se sont developpes et out

produit, apr^s quelques jours, des branches dressees, portant des spores

rougeatresausommetde rahieauxverticilles; en un mot, une fructification

tr^s analogue, sinon identique, a celle An Verticillium cinnabarinum.

Amen6 recemment a reprendre cette ^tude, j'ai tenssi k obteuir des

vegetations beaucoup plus reguliereset plus vigoureuses.

Immergeohs dans I'huile d'olive, soit des fragments de tiges,deracines,

ottde fetiiiles(Cresson, Haricot, Feve, Ble, etc.), soit des plantulcsenti^res,

soil mSme des graines prealablement imbibees d'eau, plagons le tout a

Tctuve a une temperature d'environ 25^ Nous verrons, aprcs quelques

jours, ces divers organes se couvrir d'une abondante vegetation de myce-

lium, qui forme ft leur surface une couche continue. Cette cotiche va s*^le-

vant dans le liquide et se serrant de plus en plus; elle atteint souvent \

plus d'un centimetre d'epaisseur. Les spores que I'air avait deposees sur !

ces diverses parties se sont done ^nergiquement developp^es dans Thuile

d'olive.

L'huile est necessaire a cette vegetation- En effet, les mfimcs parties de

plantes plongees dans I'eau ne s'y recouvrent pas de mycelium. De mSme,

si dans un vase rempli mi-partied'eau, mi-partie d'huile, on immerge une

tige, une racine, tme feuillc, la region de Torgane qui plonge dans la

couche d'eau demeure sterile, pendant que celle qui occupe la couche »

d'huite se recouvre d'un abondant mycelium. Bien plus, I'eau est nuisible

au Champignon; car si, dans rexperienceprccedente, on vient arenverser

I'organe en plongeant dans I'eau la partie qui se trouvait dans Thuile, et

fnce versdy le mycelium forme dans l'huile ne tarde pas a perir dans Teau,

tandis que I'autre region jusque-la st<5rile se couvre de moisissure.
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Delaches de la plaule qu'ils recouvrenl el semes isolemenl dans Thuilc

d'olive, ces flocons de mycelium s'y developpent, mais leur croissance y

est tres leiile, sans doute a cause de la Iropfaible (juanlite d'eau qu'ilsonl

d^sormais a leur disposition.

N*ayant pas encore pu oblenir la fructification roguliere de ces myc(>

Hums, je ne puis pour le moment en determiner la nature specifiquc.

L'huile d'oeillette les nourrit tout aussi bien que I'liuile d'olive. II en

est tout autrcment avec les huiles dc lin et de colza. Non seulementils ne.
F M

se produisenl pas dans ces huiles, mais de vigoureux myceliums deve-

loppes dans I'huile d'olive ou d'ceillette se detruisent el disparaissent

bientftt quandon les immerge dans Thuile de lin ou de colza.

M. t)achartre prcsente a la Societe les brochures suivantes, rela-

tives k divcrses questions qui ont fait de sa part Tobjet de commu-
nications a la Societe d'llorticulture. -

,

F.

Observations sur les fleurs doubles des Begonias tnb&reuxi

Vegetation de quelques Marronniers hdtifs en i879 et 1880.

Notice sur le Jardin d'essai on du Hamma^ pr^s d'Alger.

Note sur une Poire monstrueuse.

.i

M. Bureau prcscnlc a la Societe rinflorcscencc ct le fruit dc

Lodoicea Seychellarum dont il a etc question a la seance prece-

dcnle; il en expose revolution et developpe riiistoire dc cette rare

cspoce.

M, Patouillard fait a la Societe la communication suivante

:

ESPECES NOUVELLES de champignons {POLYPORUS [FAVOIOIDES, PEZIZA

GIANDICOLA), par Sill, fi JDOAJiliAIKii et N. PATOCJlIiliABD.

Pileo carnosulo-lento, piano vel depresso, reniformi,

subochraceo palioscente, glabro vel cuticula in squanmlas minutas innatas scce-

dente> margine integro aut sinuato; stipile lateralis gracili, curto, basi luuJ

nunquam nigricantc; pons decurrenlibus amplis, oblongo hexagonis, unc. nas-

ccnlibusjam alveolaribus, dilute aurunliacis. Pileus 1-2. Spora) albx.

Habitat in rwnis emortuis, scd non dejectis, Juglandis regioe^ in Jura, circa

Ledonem-Salinarium.

Ce Polypore fait parlic d\m groupe naturel ayant pour type le P. squa-

mosiis Fr. dont toutcs les especes ont le caractere commun d'avoir le

stipe lateral et les pores alveoles. Bien qu'ayant le meme substratum que
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le P. squamosus, notre espece en estncttement separeepar ses dimensions

relativcmcnt tres reduites, son stipe grele etsurtoutpar ses pores, qui sent

grands, meme sur les tres jeuncs individus.

II se rapproche du genre Hexagona par ce dernier caractere et par sa

consistance, tandis que la disposition souvenl rayonnee de ses pores en
L

fait presque un Fa2;o?W5.

Peziza glandicola. 'T'GiYQgdi.vidi^ patella (1/4 unc.) baud crassa, ochraceo-

brunnea, extus pruinosa; stipile (1/2 unc.) fusco, pruinoso, gracili, elongate ;

tenuibus, longis ; sporis oblongis, hyalinis, sine nucleo.

Habitat in silvis, aulumno, in glandium superiore anno cotyledonibus jampri-

dem nigrefaclis.

Cette espece, que nous avons r^coltce dans les bois de Chaville a la fin

d'octobre, a etc deposee, il y a longtemps deja, dans les collections de la

Sorbonne par M. Cornu sous la denomination de P. lofigipes, denomina-

tion attribuee par Cordier d'une fafon pen precise a Leveille. Ce P. lon-

gipes Lev. nous parait problematique; en effet, M. Boudier, lui aussi,

a recolte la Pezize qui nous occupe aux environs de Montmorency, et

Leveille, aprcs I'examen des echantillons de M. Boudier, rapporla cetle

espece avcc doute au P. firma, espece toute differente.

Comme on Ic voit, cette Pezize, bien que rare, a deja etc plusieurs fois

observee, mais elle n'a pas refu de designation specifique suffisamment

precise ; c'est ce qui nous a engages a la publier sous le nomdeP. glandi-

cola dans nos Champignons figures et desseches, ou elle porte le n° 13.

Elle est egalement tres voisine du P. titberosay espece vernale parasite

dcs Anemones, mais elle s'cn cloigne par son substratum et son apparition

aidomnale.

observer que le Coi

abondamment

ou qu'il a peu de nourriture a sa disposition.

M. Vilmorin fait a la Societe la communication suivantc :

H. H. TII^MORIM

Dans le courant de Thiver dernier (l),j'ai eu Thonneur d'entretenir la

Societe d'essais de croisements fails eutrc des Bles appartenant a des formes

differenles, gencralcment rcgardes comme des especes distinctes. Ces

(1) Yoyo/. \o. nnllolin, t. XXVU, p. 13.

1

i

1 r
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memes recherches ont ete continuees celte annee, et je demanderai a la

Societe la permission de lui faire connaitre quelques-uns des resultats

obtenus.

Ell ce qui concerne la possibilite de croiser entre eux des Bles appar-

tenant aux sections (ou especcs) Triticum sativum L., Tr. turgidum L.,

Tr. dimim Desf., Tr. polonicum L., Tr, Spelta L., les observations faites

cette annee confirment et permetlent meme d'eleiidre les conclusions

tirees des essais precedents. La plupart des combinaisons possibles entre

ces cinq formes prises deux a deux ont ete essayees et presque toutcs ont

reussi ; c'est-a-dire que j'ai obtenu des grains fertiles en fecondant le

Tr. sativum i^^v cliixcnne des autres formes, et reciproquement, desquatre

autres formes en les fecondant par le Tr. sativum. II en a ele de meme
pour les quatre autres formes. Tous les croisements bien faits ont reussi;

la ou le succes n'a pas ete complet, dans la fecondation du Tr. polonicum

par exemple, ce resultat me parait devoir etre altribue a la difficulte me-
canique que Toperation presente, a cause de la fragilite des ^pillets de ce

Ble, quandils sont encore verts. Ce qui appuie cette maniere de voir,c'est

que la fecondation des quatre autres formes de Ble par le Tr. polonicum

a parfaitement reussi.

J'ai en ce moment en culture quatorze lots de B16 qui proviennent de

ces differents croisements. Sur vingt combinaisons possibles entre les Bles

fournis a I'experience, quatre n'ont pu etre realisees, soil par suite de la

difficulte materielle de I'operation, soil faute decoincidence dansl'epoque

de floraison des plantes a croiser. Les seize croisements qui ont pu etre

effectu^s ont donne des grains fertiles ; mais deux lots, moins nombreux

que les autres, ont ete completement detruils par les insectes peu apres

la levee.

En regard de ces resultats, je dois en faire connaitre un autre, c^^si

rinsucces de toutes mes tentatives pour feconder Tune ou Tautre des cinq

formes de Ble citees plus haul par le Tr. monococcumh., ou reciproque-

ment. Cependant je veux faire de nouveaux essais avant de me decider a

regarder ce croisement comme irrealisable.

II peut etre interessant de suivre maintenant la descendance des plantes

sorties des croisements faits en 1878, plantes dont j'ai eu I'honneur de

presenter quelques-unes a la Societe dans une seance precedente. Eiles

avaient pour parents un Ble tendre,sans b3rbe,a epi velu, et une Epeautre

rose, lisse, egalement sans barbes; le croisement avuit etc fait et avait

reussi dans les deux sens.

Du Ble velu feconde par rEpeaulre,j'avais obtenu une dizaine de plantes

intermediaires entre les deux parents etremarquablemcntsomblables entre

elles. Deux de ces plantes ont ete conservres et leur grain resseme separe-.

ment a Taulomne dernier. Dans ces deux lots il s'est produit cette annee
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des variations assez nombreuses, mais sans retour complet a Tun ni a

I'autre des parents primitifs. Leurs caracteressesontfondus ou groupes de

diverses manieres dans las plantes oblenues cette annee. II s'y est trouve

des Epeautres blanches ou roses et des Bles teiidres^ blancs ou plus ou

moins rougeatres, glabres ou velus.

Dans la descendance de TEpeautre fecondee par le Ble blanc velu, les

formes oblenues se sont montrees a peu pres les memes que dans les lots

precedents. En somme, les individus sortis de ce double croisement se

comportent comme des metis ordinaires : la fertilite en est complete, etles

caracteres de la descendance sont une combinaison de ceux des parents,

sans retour complet a Tun ni a I'autre. Toutefois il semblerait qua

TEpeaulre soitle plus fortementcaracterise des deux parents, car danstous

les descendants son influence parait plus marquee que celle du Ble

lendre.

Outre ceB croisements, j'en avals fait en 1878 trois autrcs dont je n'ai

pas cru devoir entretenir la Societe Tannee dernicre, parce qu'ils

n'avaient et6 faits que dans un seul sens. lis m'ontdonne cette annee des

resultats si singuliers a la seconds geuqration, que je ne crois pas liors de

propos d'en dire quelques mots.
,

Le premier de ces croisenieuts est celui d'un Ble tendrQ sans barbe, le

Chiddam d'automne a epi blanOj par un Ble dur velu, appele froment

Ismael. J'en ai obtenu en4879 deux pieds bien semblables entre eux, a

epi moyen, carre, rougeatre, non barbu, mais ariste vers la pointe et res-

semblant d'une fapon remarquable, a partleur couleurunpeu plus rouge,

a I'epi du Ble de Saumur (1).

Les grains de ces deux pieds, ressemesscparement a rautomnede1870,

out donne en 1880 les formes les plus diverses. Cellesquej'ai conservees,

et que je presente aujourd'huiji la Societe (2), sont les plus remarquables

seulement; mais je puis dire que, ni (Jans un lot ni dans.rautrejl ne se

trouvait deux plantes semblables entre elles, ni une seule qui reproduisU

les caracteres de Tun ou de Taulfe des parents primitifs. II s'y trouve des

Bles tendres et des Bles durs, ce qui est tout naturel, mais aussi des Bles

qui presentent tous les caracteres des Poulards (2V. turgidum) etd'autres

qui se rapprochent tout a fait des Epeautres {Tr. Spelta), ce qui est sur-

prenanl dans la descendance d'un Ble tendre et d'un Ble dur.

Les deux autres croisements etaient le produit de Bles tendres fecondes

par des Poulards.

Dans Tun, c'etait le Ble Chiddam d'automne, a epi blanc, qui avait refu

le pollen du poulard roux velu de Beauce. Les deux plantes sorties de ce

(1) Yoycz planche VI de cc volume.

(2) Voyef plancho VII.
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croisemenl en 1879 ressemblaient d'une fagon frappante a celles qui

etaient le produit dum^me Ble tendre par le froment IsinaeL Uessemees

cette ann^e, elles ont donne le plus curieux melange de Bles nains et hauls

de paille, barbus et sans barbes, a epis extraordinairement greles ou com-

pactes a Texces. Ce qu'on doit surtout remarquer, c'est, dans chacun

des lots, un Ble qui presente tous les caracleres des Bles durs : grain

allonge, poinlu, glace; balles dures, tres regulierement rangees
;
paille

pleine ; mais qui, eii meme temps, est depourvu de barbes, chose sans

exemple dans un Ble dur,

Le dernier croisement dont je veux parler est celui du Ble Seigle, va-

riete rouge, velue et sans barbe du Tr. sativum avec un Poulard appele

BU Buisson. En 1879, ce croisement a donne nalssance a cinq ou six

plantes, mais je ne suivrai que la descendance d'une seule. C'etait un Ble

sans barbe, a epi rouge, legerement velu, ou Tinfluence du Poulard, son

pere, ne s'accusait que par un pen plus de renflement des ^pillets, un pen

plus d'irregularile dans leur disposition sur Taxe et par des rudiments de

barbes vers la pointe de Pepi. De ce pied unique sont sortis cette ann^e

des Bles de Joules sortes, barbus ou sans barbe, parmi lesquels, chose

etrange, on remarque une tendance tres marquee i se rapprocher des

formes derivees du Tr. Spelta. Voila done des plantes sorties d'un Ble

tendre et d'un Poulard, et qui reproduisent des Epeautres; on y trouve

meme une Epeautre rameuse issue de deux Bles a epis simples.

Ce que j'ai observe au sujet de ccs trois dernicrs croisements meparait

donner lieu a deux remarques intcressantes. La premiere, c*est la consta-

tation, dans lecas present, de ce que M. Naudin a appel6 Ires juslenient la

variation ddsordonnee des plantes issues de croiscmenls entre formes uu

peu eloign(^es. Comme M. Naudin, c'est a la seconde generation que j*ob-

serve cette variation. Le produit direct de rhybridation est une plante k

peu pres intermediaire entre celles qui lui ont donne naissance, puis k la

generation suivante apparaissent tout a coup des caracleres tout differents

de ceux desparents: Taction- de Theredite subit en apparence une pertur-

bation complete ; la plante parait comme affolee.

La seconde remarque porte sur Tapparilion, parmi la descendance de

deux formes de Ble donnees, de caracleres qui ne sont ceux ni de Pun ni

de Pautrc des parents, mais qui appartiennent a d'autres formes de Bles.

G'est ainsi que je trouve des Poulards dans le produit d'un Ble tendre par

un Ble dur, et ailleurs des fipeaulres dans la descendance d'un Ble tendre

el d'un Poulard. Si ces formes pouvent se fixer avec leurs caracleres ac-

tuels, il deviendra bien difficile de douter que la plupart des races de Ble,

consid^rees ordinairement comme autant d'espfeces, ne soient en realite

que des variations d*une seule et m6me plante.

Je dois ajouter cependant, pour tout dire, que dans les dernlers lots
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dont je viens de parler, il se trouve une certaine proportion de plantes

qui grenent peu aboiulam merit. Mais les grains qui se developpent sent

bien conformes et pourvus d'enibryon; la levee de tous ceux qui ont ete

semes cet automne s'est faile regulierement.A cote de ces plantes il s'en

ti'ouve, dans tous les lots, un bon nombre dont la fertilite est aussi com-
plete quecelle de Tun ou de Tautre de leurs parents. Ce sont plutot la les

caracteres des metis que des veritables hybrides.

M. Duchartrc doinande a M. Vilmorin comment on pourrail con-

siderer les formes cultivccs ordinairement commc des hybrides,

etant donne d'une part qu'elles sont tres fixes, d'aiitre part que

les formes obtenues cxperimenlalement presentent des la dcuxieme

generation des phenomenes de variabilite desordonnee.

M, Yilmoi'in repond qii'on pout, selon lui, fixer les races par la

selection, si I'on encourage la tendance qu'a toute variete a former

une race; dans ce cas, les variations diminuent de plus en plus

jusqu'a fixation d'un type. Dans les experiences dont M. Vilmorin

vient de rendre compte, il a au contraire favorise le developpe-

ment du plus grand nombre possible de variations.

M. Duchartre, tout en reconnaissant que la selection a une action

puissante, rappelle qu'elle est soumise A certaines lois, et cite plu-

sieurs cxemples deniontrant que la fixation des races est tres lenle,

M. Vilmorin ajoute que la possibilite de former des hybrides par

fccondation croisee fournit un champ de variations beaucoup plus

etendu qu'un semis do graines fecondees par Ic pollen de la meme
forme; mais il croit pouvoir maintenir que de simples semis peu-

vcnt donner naissance a des races qu'une selection plus etendue

viendra fixer.

M- Cosson rappelle que la fecondation des hybrides donne lieu

aux variations les plus profondes; il cite a Tappui de cette hypo-

these la variabilite des types intermediaires entre les Orchis Simia^

galeala^ mUUaris^ due probablement a une de ces hybridites au

second degre.

M. Vilmorin rcpond a une question de M. Duchartre, que les

experiences qui avaient etc ponrsuivies autrefois sur VjEgilops

spellccformis ont ete abandonnecs pour des causes accidenlelles.

M. Bonnet rappelle que M. Grenier poursuivait en 1856 des ex-

periences tendant a oblenir un Die vivace par la fecondation croisee

des Triticum oi ihs A ijropyr urn.

W

y

t-
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Ces experiences pourraient, dil M. Vilinorin, avoir un inlcret

reel au point dc vue botaniquc.

SEANCE DU 24 DECEMBRE 1880.

PRESIDENCE DE M. COSSON.

M. Bonnier, vice-secretaire, donne lecture du precis-verbal de

la seance du 19 dccembrc, dont la redaction est adoptee.

Pai' suite dcs presentations faites dans la dernicre seance,

SI. Ic President proclame membres de la Societe :

MM. Roux (A.), rue des Grands-Aug'uslins, 3, a Paris, presenle

par MM. Duchartre et Bornet.

PoiRAULT (Georges), licencie es sciences physiques, 35, rue

dcsTrois-Pilicrs, a Poitiers, presenle par MM. Gornu ct

Roze.

M. Cosson fait honimage a la Societe, de la part dc M, P. dc Tchl-

hatchef, d'une publication recente inlitulee : Espagne^ Alger ie el

Titnisiey et il donne un apercu des matieres qui y sont Irailees.

M. Duchartre presenle a la Societe les Recherches sur les

graines fossiles silicifUcs^ par Ad. Brongniart. Get ouvrage pos-

thume est offert a la bibliothcque de la Societe par Ic fils dc

Pauteur.

*

M. le President informc Passemblee que le conseil d'adniinistra-

tion propose de nomincr M. Albert Vendryes membre honoraire

de la Societe, en raison des nombreux services qu'il lui a rcndus.

Celle proposition, niise aux voix, est adoptee. •

Conformement a Tarlicle 10 des slatuls, on precede a Pelcclion

du President de la Societe pour Tannee 1881.

M. Ph. Van Tieghem, ayant obtenu 92 suffrages sur 121, est

proclame President.
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La Sociele nommc cnsiiitc succcssivcmcnt

:

Premier vice-president : M. Cornet.

Vice-presidents : MM. Fournier, PoissoD, Vilmorin.

Archiviste : M. Chaboisseau.

Secretaire : M. Flahault.

Vice-secretaire : M.Patoiiillard.
F

Memhres du Conseil : MM. E. Cosson, Beschcrclle, Duchai lie,

Monod et P. Petit.

II rcsultc de ces nominations que Ic Bureau et le Conseil d'admi-

nislration de la Socicte sent composes, pour TanneelSHl, de la

maniere suivante :

^
E

President.

M. Ph. Van Tieghem.

Vice-presidents.

MM, ^d. Bornet,
j

MM. J. Poisson,

Eug. Fournier, 1 H. Vilmorin

Secretaire general.

M. Ed. Bureau.

*
s

Secretaires. I Vice-secretaires,
T

MM. Cli. Flahault,

E. Malinvaud,
I

MM. G. Bonnier,
I

^

N. Patouillard.

Tresorier.

M, A. Ramond.

Archiviste.

U. Tabbc Chaboisseau.

Memhres du Conseil.
I

r,
V

* ^

MM. Em. Ccschercllc, I MM. Ducliartre,

Edm. Bonnet, Alpli. Lavallec,

Ad. Ghatin, I P. Mar6s,

Max. Cornu, I Monod,

E. Cosson,
j P. Petit,

Decaisne, I ^d. Prillieux.

i:<
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M. Ducharlre sc fait I'intcrprete de la Sociote pour rcmercier

M. Gosson deTactivite pcrsoveraiite et devouee avec laqiicllc il a

bien voulu remplir les fonclions de President pendant Tannee qui

louche a sa fin.

L'assemblee confirme ce temoignage par d'unanimes applaudis-

sements.

M. Gosson dit qu'il est heurcux, au moment ou il doit quitter le

fauteuil de la presidence, de pouvoir signaler a la gratitude de la

Societe Texcellente situation dans laquelle se trouve son Bulletin.

Gette publication est aujourd'hui completement a jour, au point

que le numero distribuc recemment rcnferme le commencement
des comptcs rendus du mois de novembre dernier. Ge resuUat

remarquable est du a I'actif devouement de MM, les membres
du Secretariat, et il adresse particulierement ses Jclicitations a

M. E. Malinvaud, qui etait plus specialement charge cette annee

du service de Timpression.

Les membres presents s'associent par leurs applaudissemenls

aux remerciments exprimes par M. le President.

l.AKIs. — MHUIMEIUK liMILL' MAUTINET, R L' K HlQ}iO^,i
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N. B. Oil peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M, Savy,

I

L^"

f

(

ty-

r

h

libraire de la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Geuera Plautavum ad exemplaria imprimis in herbariis Ke\Ycnsi-

biis servata definita; auctoribus G. Bentham et J.-D. Hooker. V0IU7

minis terlii pars I, sistens Dicotyledonuni Monochlamydearum ordines

XXXVI, Nyctagineas-Ceratophylleas, et Gymnospennearum ordines iii.

Londrcs/l880.

En analysant, il y a quelques niois, le dernier volume du Flora orien-

talis de M. Boissier, nous faisionsressorlircombieuce savant monographe

Irouvait artificielle la division des Monochlamvdees. Les auleurs du

Genera pJantariun partagent ce sentiment, car nous lisons en tete de leur

nouveau fascicule : « Mouochlamydese classem nee ualuralem nee bene

)) limitatam formant : ordines plurimi inter se minime affines sjcpc uni

» alterive inter Polypelalas propius accedunt, et Botanices plures peri-

» tissimi conati sunt eos inter Polypelalas distribuere. Paruni feiiciter

» tamen succederunt, elsystema nullum GandoUeano revera melius adliuc

w proposituni est. Interea series sequentes hie recepla? potius artificiales

j& ad usum practicum nuncupandae quam cohortes ualurales, etsi ordines

)> in eadem serie conjuncti plerisque characteribus essenlialibns convey

t> niant, »
. j

Ces Scries sont au nombre de 8, savoir : i° Curvembryece ; 2' Multi-

ovulated aquaticce; S"* Multiovulatw terreslres; A^ Micrembryem; 5^ Da-

phnales; G"" Aclilamydosporece ; 7^ Unisexuales; 8*" Ordines anomali*

Dans la premiere sont contenues, avec les Apetales cyclosporeesqueron

a depuis longtemps rapprochees des Polypetales cyclosporees (Caryophyl-

lees, etc.), c'est-a-dire avec les Paronychiacees, Amarantacees, Ghenopo-

diacees et Phytolaccacees, des families ou la courbure de I'embryon est moins

tonstante, telles que les Nyctaginacces et les Polygonacees. Les Parony-

cbiat4es out repris dans le Genera Plantaruni le noni d'lllecebracees que

leur avail iadis donne Rob. Brown, bien que le genre Illecehrum^ avec

quelques types voisins, s'ecartc de la structure des Paronychiacees par son

embryon droit ou legerement courbe suivant Paxe de la graine. Le genre

Batis^ioni I'embryon est simplement conformeala graine anatrope, fonne

T. \XVII. (revue) 1
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une famille dans les Curvembryees. — Les genres nouveaux sont tres pcu

nombreux dans ce vaste ensemble : dans les Amarantacees, Melanocar-

puni Hook. f. du Chimborazo et de Vera-Cruz (Cclosiees), Centema Hook,

f. de I'ACrique tropicale, Chionothrix Hook. f. des montagnes de Somala

{SericQcoma somalensis Sp. Moore), Calicorema Hook, f. (Sericocoma

capitata Moq. (Amarantees) et Dicrauriis Hook. f. {Iresme diffusa Ton\

nou HBK., Gomphrenees) ; dans les Chenopodiacees : Microgyncecinui

Hook. f. du Tibet (Gamphorosmees), Tecticornia Hook. f. d'Australie

{Salicornia cinerea F, Miill.) et PacJnjcomia Hook. f. {Salicornla

robustaF. Miiil.); dans les Polygonees : Leptogomun Centh. de Saint-

Domingue (Schoinburgk n^ 34, Triplaridces).

La deuxieme scric ne coniprend que les Podosteniacees, dont rcxposi-

tion nc presente aucun genre nouveau, Les auteurs ont regard^ comine

\os lobes d'un pcrianthe les organes que M. Weddell lenait pour des sla-

rainodes.

Dans la troisieine serie, les MuUioiulatce terrestreSy sont comprises les

Nepenthacees, Ics Cytinacees (CytimiSy Rafflesiay Hydnora et aff.), et

les Aristolochiacees. Dans I'elaboration de celte derniere famille, les

auteurs ont suivi de tres pres la monographie deja ancienne de M. Duchartre,

Nous remarquons que le noni de genre Bragantia Lour,, admis partoul,

a ele conserve par eux, malgre ranteriorite du nom dHApanm Lam.

Enc. I, OO.

' Les Micrembry^es comprennent les families suivantes : Piperacees,

Chloranthacees, Mjristieee^ et Monimiacecs. LesSaururees sont comprises

parmi les Piperacees; le genre Lactoris, qui a presquo les fleurs d'un

Saiirurus^ a le port el la saveur de certaines Piperacees. Les Chloran-

thacees, que M. de Cordeinay el it son exemple M. Baillon avaient adjointes

h la famille precedonte^ en sent maintenues dislincles a cause de leurs

feuilles exactement opposees, do leurs etamines connees en une masse

cenfrale, de letff gynecee monocarpique, de leur oraire infere, de leur

embryon renferme dans un albumen charnif, etc. Les auteurs n'ont pas

partagc non pTus les opinions emises sur les Chloranthacces dans le Pro-

dromus parM. de Solms-Laubach, surtout quant a la division en sections

et eu especes (Tu §cnre Hedyosmum.

Les Daphnales contienneatles Laurinees (qui sc trouvenl ainsi rappro-

cbees desMonimiacees rt notamment de la Iribu des Alherospermees), les

Proteacees, les Thymeleacees, les Peneacees et les Eleagnacees. On s^

que la Iribu des Gjrocarpees, souventattribirfe aux Laurinees, forme dans

le Genera plantarum une section des Combretac^es. Le Gonioftiga R.

et P., iusuffisamment connu, pourrait appartenir aux Eupb<jrl)iacees.

Les Achlaraydosporees comprennent les Loranthace^s^ le& Santalacees

et lesBalanophorees. Leur nom est tire de la structure de la graine :

y

'4

-4
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« Seminis albumen testa destitutum, intra pericarpium nudum v. parie-

tibas peHcarpli adnatum. » G'^st cevluinement de toules les series de ce

fascicule la plus naturelle et Ton peut dire aussi la plus inferieure, celle

qui se rapproche Ic plus de la gymnospermie. Lcs Gytinees aUfaient pu

en etre rapprochees davantage, comme elles I'avaient etc en 1843, par

]\L Ad. Brongniaft. Le genre Loranthiis a ete traile avec un soin parli-

culier, et divise en nombreuses sections d'apres ['attache des antheres et

le degre de soudure des petales ; il y a ia tout le cadre d'une vasle mono-

graphie dans laquelle lesrecoltesdeM. Beccari sont deja classeesparleurs

nuiueros. Le genre nouveau PhaccUafia Benth., de la Birnianie, est

voisin des Myzodendron. '- '^

Les UfiisexualeSy ou sont conforidiis des types aVortes fort divers^ don-

stituent, de Taveu desauteurs,une serie bienmoins naturelle que les pre-

cedenles. Nous y trouvons les Elnphorbiacces (aU sujel desquelles nous

rcnvoyons le lecteur a rarticle suivant) ; les Balanopsees (qui ne contien-

nent que le genre Balanops H, Bn) ; les Urticces, comprises arec leur

ancienne extension (sauf, bien entendu, les Sanguisorbeeg, et admettanl

meme le genre Thelijgonum) ; les Platanacees, les Leitncriees, les Ju-

glandees, les Myricacees, les Casuarinees et les Cupuliferes.

Enfift les Ordines anomali (nee inter se nee uUi alii ordini bene con-

functi) embrassent les quatre families des Salicinees, Lacistemacees,

Empetracees et Ceratopfiyllacees. Comme on le pense bien, il n'y avait

aucuil6 fiouveaute gencriqne a decfire dans ccs families.

Il ne s'en tfmve pas non plus parmi les Gynnnospermes. Nous retra-

cerdns' sculdlTcftt les' tdrrtitfsJ guivflftts, que fi6m^ f'devofls danS leuf

diagnose : / .

^'^ « OfXtiam et styfus 0, ovulis fiudis, ftucldo 'ip.46 vertice pollen feci^

piente.... Quoad flofttrtt homologium difficillime cum cet^is Dicolyledo-

hibus cdi?ipAi^4iltur, ri6'c lillo genei*e int6fnY6did coriiie'c!untui'/fj.- Affini-

tates cum formis nonnullis antiquis Cryptogamarum quoerenda?. j^

NotcH Oil Euphorliiacete ; par M. G. Bentham {the Journal of the

Linnean Society^ u xvri, 1878, pp. 185-2G7).

' M. BenlhanT, qui a fait des Ettphorbiacees iuie ^tiide speciale pour \A

r^ftfeclion du Genera Planfarum. a tenu surtoul a faire savoir Dournnoi
« .. I

cf^tix

ont Etude aenerale

.

group des^Uphofbiacecs, de M. Baillort, a i1ftonff6, dit-ij, une s6rnme

considerable de rechcrches soigneuseS et d'observations cxacles;mais

son utilitc pratique ct ^16 fort diminuce prfr 16 d^fatff de method*^. Get

onvrage ne conlient pas de Iribus bien defiuieS; rii m^me ancune divi-

sion, en debors des douze series, dont lcs caractorcs ne ^oftt rtn* ddinle.4 j
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non plus qu'aucun conspectus des genres ou aucune courte diagnose de

cliacun d'eu.v. M. Benthaai n*a d'ailleurs que des eloges a donner a I'exc-

culion des planches et a la perfection des analyses. Dans la monographie

de M. Muller, Teminent botaniste de Kew constate que les defauts sent

inverses de ceux qu'il a reproches au savant franfais. II ne manque pas

ici de divisions, de subdivisions ni de conspectus, mais leurutiiite pratique

est diminuee parce que Tauteur s'est attache a des caracleres favoris,

souvenl ires difficiles a observer ou meme purement theoriques (tels que
+

la difference entre des petales supprimes et des petales manquants), au

detriment des affmites naturelics ougeographiques, que tons les deux ont

Irop souvent sacrifices a des caracteres isoles.

D'apres M. Bentham, aucun des deux auteurs qu'il critique ne lui parait

avoir ete suffisamment penetre de cette verite, que la valeur d'un caractere

n'est pas la meme dans des genres ou des groupes difTerents, ou mSme
dans des plantes de pays differents, Aucuu caractere, dit-il, quelque im-

portant qu'il soil dans cerlaines occasions, ne doil etre regarde en loute

occasion comme superieur a tons les autrcs.

]\L Benlham, au sujet des Euphorbiacees, trace quelques reinarques

generales sur les lois de nomenclature, et critique certains exemples dans

lesquels ces lois n'ont pas ele suivies. II etudie ensuite les affmites

des Euphorbiacees, et rappelle combien sont grandes les divergences des

auteurs qui ont propose de les classer parmi les Polypelales, bien que les

Irois quarts des genres (et presque des especes) soient depourvus de

petales. M. Bentham a suivi les deux monographcs precedents, en renfer-

mant parmi les Euphorbiacees les Antidesmees et lesScepacees, mais il ne

peut ni consenlir a en exclure les Buxacces, ni y comprendre les Chaille-

tiacees. Le genre Callitriche ne lui parait avoir ni les caracteres, ni le

port d'aucun des genres des Euphorbiacees, quand meme ce ne serait pas

une Haloragee reduite, comme cela a etc admisdans le premier volume du

Genera Plantarum.

Dans Tarrangement general de la fimiille, Tauteur anglais aprincipale- i

ment suivi M. Muller, en augmentant cependant ou bien en diminuant le

dcgre des groupes que cetauteur afondes sur Feslivafion du calice ou sur

la forme des antheres, et endivisant Tensemble de la famille en six tribus,

savoir :
1** les Euphorbiees, distinguees par leur involucre calyciforme;

2*" les Stenolobees, par Tetroitessedeleurs cotyledons; 3° lesBuxees, paria

position parliculierede leurs ovules; 4** les Phyllanthees, par les etamines

exterieures opposeesauxsepales danslecas d*isomerisme,et les logesova-

riennes biovul6es : 5" les Crotonees, par les elamines exterieures alternes

avec les sepales et les loges uniovulees ; et C*' les Galeariees, qui ferment

une tribu intermcdiaire aux deux precedentes, ayant les loges uniovulees des

Crotonees, avec les etamines oppositisepales des Phyllanthees. M. Bentham

J
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entre sur la division de ces tribus, et meme sur la constitution de quel-

ques-uas de leurs genres, dans des details ou nous regrettons de ne

pouvoir le suivre.

Rei»istancc des geriiici» de certaiui» organisiuesi k la

temperature de 100''; coiuiitions de lear dcveloppcmcnt; par

M. Ch, Chamberland (Comptes rendus, seance du 24 mars 1870).

I Les observations faites par Tauteur snr le Bacillus sublilis et sur un

autre Bacillus lui ont montre que les gernies de ces Bacteriens resistent

a la temperature de 100\ Plnsieurs experiences invoquees autrefois en

faveur de la generation spontanee, entre autres celles de MM. Poucliet,

Joly et Mussel, et plus recemment de M. le D' Bastian, rcfoivent de ce

travail une explication tres simple et tres rationnelle.

Sur la production de eonidies par un Baciiins; par

M. Engel {Comptes rendus, seance du 12 niai 1879^.

M. Engel insiste sur ce fait, que la formation de conldies a ete constatee

par lui sur un Bacillus deux mois avant (1) que le memoire de M. Koch,

analyse dans cette RevuCy t. xxiv, p. 53, cut paru dans les Beitrage

de M. Koch. M. Engel designe, on le voit, sous le nom Atcomdie, la spore

qui se tbrme a Tune des exlremiles du Bacillus, et que M. Van Tieghem

a particulierement decrite dans notre Bulletin. Le professeur de Nancy

a appele Bacillus puerperalis Tespece decouverfe par lui, probablemont

la m6me que d*autres observateurs ont appelce Lcptothrix. Du resle ce

dernier mot, qui repond a une diagnose extremement vague, est probable-

ment destine h disparaitre de la science.

Sur la position systematiqne des VolTOcinees, et sur les

limites duRegne vegetal et duRegne animal; par M. EMiiU]^'iXS (Comptes

renduSy seance du 10 juin 1879).
"

Depuis les travaux de M. F. Cohn sur les Volvocinees, il semblait que

les anciens debats sur la place systematique de ces Microphytes efaient

clos pour toujours. M. Stein est dernierement revenu a I'opinion ancienne

d'Ehreuberg elarevendique les Volvocinees pour leRegne animal. Pource

naturaliste, le vrai criteriumquipermetde distinguer un Protoxoaire d'un

Protophyte est la presence simultanee de cils ou flagellums vibratiles, de

vacuoles contractiles et d'un nucleus, reunis sur un seul etre. M. Maupas

affirme que cette caracteristique est sans valeur et se retrouve chez des

Alguessurla valeur desquelles M. Stein lui-meme n'oserait elever ancun

doule. Pour laisser de c6te les cils vibratiles, dont toules les zoospores

(1) Voyez la Revue medicate de VEsi, [>p. 52 ct 159.
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sont pourvues, la vacuole contractile a ete vue par Leitgeb, de Bary,

Fresenius, Slrasburger, Dodel-Port et Gienkowski sur les zoospores de

Saprolegniees, de CystopiiSj de Myxomycetes, de Palmellees, (VUlotJnix,

de Chcetophoray etc.; I'auteur I'a signalee lui-m6me cliez le Microspora

fl

dep

longtemps pour I'etude du nucleus et du nucleole des Infusoires, a con-

slate chez les zoospores du Microspora floccosa et d'un (Edogonium un

nucleus tres nettement cftraclerise, Le jjouveau criterium propose pap

M. Stein est done sans valeur. Oa pouvait s'y attendre, puisque Ton a vu

tomber depuis longtemps toutes les barrieres qu'une gciencQ incornplet^

avail eleyees entre les deux Regnes organises.

Snr lci§» ps'cmicrs phenomenes dc la genuinntion dcs
- spores de Cryptog^ame^a

;
par M. N.-W.-P. Rauwenboff (exlrait

des Archives nkrlamlaises , t. xiv); tirage a part en brocli. in-8'' de

.
• 23 pages,

M. Rauwenboff pense que Popinion g^n^ralement adoptee aujourd'hui

au sujet du role de Tendospore dans la germination des Cryptogames

est erronee. Ce n'est pas I'endospore qui forme la parol de !a premiere

cellule du prothalle, ou du premier rbizo'ide, ou de tons les deux ; mais

cette paroi provient d'une nouvelle coucbe de cellulose, depos^e par le

protoplastna rajeuni du contemi de la spore, immediatement avant la ger-

mination ou au debut de cet acte.

L'opinion ordinaire, dit M. Rauwenboff, doit son origine a I'analogie,

indumentgeneralisee, des grains de pollen et des spores de Fougeres.

L'analogie de ces orcfanes est prouvcc en ce qiji conccrne leiir formation

dans Tantbere et le s|)orange par quadrjp^irtition d^.s pqUyJpg pjereg res-

peclives, mais elle n'est plus exacte quand on compare le developpement

de rintine a la germination de la spore. Si Ton a suppose cette derniere

analogic, c'est parce que I'opacile de ia paroi des spores de la plupart

des Fougeres ne permettait pas d'observer les cbangements qui se pro-

duisent dans le contenu de la spore avant sa d^biscence. Mais I'etude de

la germination des Gleichenlac^es (1), dont la spore a des parois transpa-

rentes, montre la faussetS de cette supposition. On reconnait clairement

siir ces spores qu'il se produit une nouvelle paroi de cellulose au debut

de la germination. En outre^ la germination d'autres spores de Fougeres

(1) La germination des Glcicheniacecs a etc d(5ja ^tudiee sommairefnent par M. Raur
wenhoff, dans les stances dc TAcaddmic d'Amsterdam des 27 janvicr et 30 jnin i877,

et au Congres botanique international tonu dans cette ville ou niois d'avril de la meme
ann6c.
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se rapproche boauconp plus du drveloppoment des spores des Gleich*^-

niac6es que de la formation des tubes polliaiques,

Cette maniero de voir, fait observer I'aufcur, est applicable a la germi-

nation d'autres Cryplogamcs. Elle trouvc un appui dans la description des

pbenomenes germinalifs des zygospores, donnee par M. Pringsbeim pour

les Spirogyra et par M. de Bary pour les genres Geniciilaria et Mesotce-

nium. Elle n'est pas d'ailleurs en opposition avec les phenomeues observes

dans la germination des spores des Hcpaticees, des Bryinces et des

Equisetacees, pbenomenes dont elle fournit au conlraire une explication

plus satisfaisante.

Sensitive Organs in Asclepiadea^
;
par MM. J. Gibbons Hunt el

Edward ?o\{ {Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phi-

ladelphia, avril-scpfembre 1878, pp. 202-296),

D'apres ALHunt, les fleurs du StapeliaAsferias, dont les masses polli-

niques soat dressces comme celles des Slapeliees en general, forment un

piege pour les insectes qui les visitont, Quand la trompe d'un de ces

insectes se glissc enlre les deux masses polliniques d'une meme paire

antlierale, celles-ci se rapprocbent et saisissenl la trompe. Ou Tinsecte

demeure prisonnier, ou il s'echappe en emporlant avec lui les masses

polliniques, les caudicules et meme le retinacle.

M. Edward Hunt a constate quclque chose d'aiialoguc dans le genre Ascle-

pias, sur les .4, incarnata et A. cfirassnvica. Ici les masses polliiiiques

sontpendantes,mais Taction est exercee par la glande qui constitue le reti-

nacle. Cette glande est form^e de deux moities qui se disjoignent vers

le haut. En introduisant dans cette fissure un corps filiforme et raide, un

poil de brosse, on provoque la contraction des deux lobes, qui se rappro-

cbent si cnergiquement et contractent avec le poil une telle adherence, que

par une traction rnoderee et continue, on tire de la fleur, avec le poil, le

retinacle el les deux masses polliniques qui lui sont appendues. Ajoulons

qu'en examinant avec de larges loi^pes des fl^^urs A'A§clepi(f$ , }l. Pattest

arrive a constater sur cerlaines de ces fleurs la presence d*une etamine

surnumeraire apportee comme par surcroit anpres de leur stigmale par

un agent exterieur. Cette insertion anorniale d'une etamine etrangere

ja.Yait lieu luteralement, de sorte que celle-ci fut plaqee p^rallelement aux

elamines normales. Ayant mis a part dans Teau deux tiges d'Asclepias

ternjinees par un corymbe de fleurs dont wne presentait ce phenomene,

I'auteur remarqua que toutes les fleurs se delach^rent successivement,

sauf, sur chacun des deux corymbes, ceUe qui portait une etamine etran-

gere el qui parvenait a la fecondation. Cette etamine s'esttrouvee cbargee

de tubes polliniques en voie de germination, landis qu'il n'y en avail pas

sur les etamines normales. L*auteur conclut que dans les fleurs des As-
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clepiaSyles masses polliniques d'une fleur n'arrivent guerea niaturite que

quand le stigmate de celte fleur n'est plus apte a recevoir riinpreguation.

Irritable or sensitive Stameus
; par M. Th. Meehan {ibid.^

p. 333).

M. Meehan a deja enregistre, parmi les plantes a organes sexuels irri-

tables, beaucoup de plantes appartenant aux families des Bignoniacees,

Scrofulariacees et Acanthacees, et il a pense que dans tous les cas oii les

stigmates de ces plantes etaient aplatis et bilobes, il y avail lieu de

croire qu'ils seraicnt plus ou moins sensibles au toucher. Si les filaments

des Optmtia sont irritables, et se meuvent dans differentes directions

quand on les touche, il est fort remarqual)lc qu'il n'existe rien de pareil

che/Aes CereuSy Mammillaria^ etautres genres voisins delameme famille.

Les ^tamines des Portidaca sont irritables, ainsi que celles du Talinum

patens, mais il n*en est pas de meme de celles du T. teretifolium.

On a suppose que les mouvements du stigmate s'excrcaient dans Tinle-

ret de la fecondation, mais M. Meehan regarde celte opinion comme dou-

teuse. II a observe sur le Tecoma radicans que les insectes avaicnt em-

port6 le pollen de la plante avant que les lobes stigmatiques se fussent

elales. Dans ce cas les mouvements favorisent sans doute la fecondation
— r

croisee.

Notes on Root-iiairs and Root-g^rowtii {Notes sur les polls de

la racine et la croissance de la racine)
;
par M. Maxwell T. Masters

(exlrait du Journal of the Royal Horticultural Society, vol. v, part 8)

;

tirage a part en broch. in-S'* de 14 pages.

Ce memoire a ete lu le 22 avril 1879. L'auteur y expose d'abord quel-

ques observations sommaires sur les polls radicaux, en se reservant de

revenirplus tard sur ce sujet. Viennent ensuile les resultats d'experiiences

faites par lui sur la croissance de la Moutarde et du Cresson. Les graines

de chacune de ces deux especes bnl ete semees dans des pols de 6 pouces

remplis dans sept experiences differentes de terrains differents. Un

terrain d'argile compact ne se laissa pas penetrer par les radicules,

lesquelles ne prirent des polls qu'en se trouvant en contact avec la parol

du vase qu'elles allaient gagner pour plonger entre elle et Targile. Dans

line deuxieme experience, ou Ton employa du gravier, les radicules pene-

trerent facilement entre les grains de sable, et se couvrirent de polls des

qu'elles furent en contact avec ce terrain. Dans Texperiehce n° 4, avec du

terreau de jardin, le resultat fut naturellement excellent. L'experience

n° 5 fut institute avecde la Hanelle recouverte d'une mince coucbe de

sable; les racines de la Moutarde ne present^rcnt guere de polls qu'avanl

d'avoir traverse la flanellc.Dansrexperience n**6, avec des feuilles mortes,

-i
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dont quelques-unes tres coriaces, la lonijueur de la racine fut relative-

ment petite, mais la proportion de poils radicaux considerable, ainsi que

la hauteur de la tigelle. Avec des pots remplis de la poussiere que donne

le grattage des routes (n° 7) le resultat fut tres favorable, a cause de la

permeabilite du sol.

Le developpement despoils est favorise par la legerete et la porosite du

sol, le contact d'un corps poreux, d'un morceau de verre, d'une surface

humide, etc.

IJeber die Modificatioucn welche die Starke in phy-

sikalischer Hinsicht erleidet {Siir les modifications que sub it

Vamidon au point de vue physiologique)
;
parM. F. Musculus {Bota-

nische Zeitung, 1879, n^ 22).

L'amidon, dit dans ses conclusions M. Musculus, pent etre obtenu a I'etat

collo'ide ou a Tetat cristallin. A I'etat coUoide, il est soluble dans Teau, se

colore en bleu par I'iode, n'est pas diffusible, est facilement convert! en

Sucre par les ferments et les acides etendus, passe facilement a un etat

ou il est insoluble meme dans Teau bouillante et a peine attaquable par

les ferments ou les acides, et se colore apres leur action en jaune ou

en rouge par I'iode. Apres traifement par Tacide sulfurique concentre, ou

par la solution de sonde, la couleur bleue peut etre obtenue de nouveau

par I'iode.

A Tetat cristallin, I'amidon consiste en cristaux separes qui s'unissent

facilement en plaques, et alors deviennent graduellement moins solubles

dans Teau. De sorte que I'amidon cristallin se comporte sous ce rapport

comme Tamidon coUoide; d'un autre cote, il reste soluble dans Teau

portee aSO** ou 60" C, il est diffusible, quoique avec difficulte, el il est

facilement modifie par les ferments ou les acides etendus. Les cristaux

isoles ne se colorent pas par la solution d'iode, mais une solution de ce

genre prend sous son influence une couleur rouge, qui tourne au violet,

et finalement au bleu par evaporation.

II se rencontre une difference analogue dans le degrede cohesion mole

culaire chez la cellulose. Dans certains cas, la cellulose de certains coty-

ledons forme un tissu dfilicat, colorable en bleu par I'iode et attaquable

par la diastase ; dans d'autres cas, comme chez le coton, dans la moelle

du Sureau, c'est une masse dure et solide qui ne subit de changement

qu'apres une longue action des acides ou des alcalis concentres.

On the ScHcepftew and Cet^^nntemiete^ distinct tribes of the

Styracecv; par M. John Miers {the Journal of thcLinnean Society^

t. xvii, pp. 08-87).

Le genre Schoepfia a ^te plac^, par Vahl en 1794 entre les genres
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Caprifolium ct Loranthiis, par \\a\\ich. en 1824parmi Ics Saiitalacees

(comme plus tard par M. Baillon), par Don en 1825 parmi les Syniploca-

cces, par Bartling en 1830 dans les Ebenacees, par de Candolle en 1830

dans les Loranthacees, par M. Benthaui en 1840 dans les Olacacees^ par

A. Richard en 1842 dans les Sapotacees, et erige en famille distincle,

entre les Santalacees et les Loranthacees, avec le nom de Schoepfiacees,

parM. Blume, en 1850.

M. Miers, qui n'avait pu etudier que tardivement (et consecutivement

a ses premiers travaux) la flcur ct le fruit des Schoepfia, a reconnu que ce
r

,

genre ne pent appartenir aux Olacacccs parce qu'il ne prcscnte pas le pla-

centa central filiforme libre, Velevant dans Taxe d*un ovaire uniloculairo,
4 . I

et que sa graine n'est pas priv^ede tout togumenl, deux caract^res essen-

tiels dans la famille des Olacacees. D'apres lui, le Schaq)fia n'appartlent

pas non plus aux Santalacees, pqrce que le calice et la corolle n'y sont

pasfcunis en un perigone simple partiellenjent connc avec Fovaire, II

lui reconnaitles caracteres essentiels des Styracees, bien qu'il differe de

la plupart des genres de cet ordre en ayant un calicule distinct autour

d'un petit calice libre, des etamines isomeres opposees aux segments de

la coroUe, et des anth^res d*une forme differente,

Le genre ScJwpfia comprend, pour M, Miers, huit especes :

Sch, arborescens R. et S., des Antilles; Sch. flexuosa R. et S., du

Perou (Matthews n, 3005); Sch. mexicana A. DC. Prodr. xiv, 622, du

Mexique(Andrieux n. 345, Galeotti, Parkinson); Sch. brasiliensis k.BC.y

de Bahia (Blanchet n. 3360 v. 3660); Sch. obliquifolia Turcz., du Bresil

(Moric, n. 1593); Sch, quintiiplinervis Turc/., de Bahia (Sc^i. grandi-

folki H. Bn (Blancliet n. 2008); ct Sch. chrysophylloides Planchon, des

Antilles. Toules cos plantes sont am(5ricaines..

I/auleur a etabli pour Jcs Svhccpfia dcTiinQiea continent le genre nou-

veau Schwpfiopsis.

La tribn des Cervantesiees, proposee par M< Baillon en 1862, regar-

dee par lui comine apparlenant anx Olacacees, et renfermant deux genres,

Cervantesia \{. et P. et lodina Hook, et Arn., est aussi rattachoe par

M. 3Iiers aux Styracees. II nomme lodina cuneifoUa Vlleic ciineifolia de

Plumier, qui figure encore sous le nom d'llex dans le tome ii, du Pro-

dromus, et qu'il diffcrencie cje i7()(/j»a r/^om6</(?^ia Hook. etArn. (Ilex

cuneifolia var. p. bonariensis Lam.).
+

M

On some genera of Otacncete ; par M. John Miers {the Journal

of the Linnean Society, t. xvii, 1878, pp. 126-141, avec 3 planches).

M. Miers ^tutlie dans ce memoire les genres Myoschilos, Arjona ct

Q

Pt

La

1
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genres qu'il figure, et qui npparliennenl aux florcs du Chili cl du Perou.
*

II fait connaiirc, d'apres ses recolles, une espece nouvelle de Tuu d'tuv,

VArjona linearis^ do Mendoza et de Villavicencio.

I

On the Sfjrwnp¥ac€Mce€e ; par M. John Miers (the Journal of the

Linnean Society, t. xvrr, 1879, pp, 283-306),

Ge m^rtioire ronferme la monographie d'une famllle que M, Miers avail

depuis longtemps regardee comme distincle de celle des Slyracace.es.

L'auteur y a introduit un nouveau precede de nomenclature qu*il imporle

de faire remarquer. II s'est trouve en presence du genre Ilopea L*, aban-

donzie depuis longlemps, qu'il desirait rcla])ljr, bien que Roxburi^b ait

donne le nom iVIlopea, e^n riionneur de son ami le D"" Hope, a un genre

de Dipterocarpees, et que ce dernier genre soil universellement reconnu'.
r

II a alors ^tabli le nom de Protohopea (Hopcci U^ Gudvin. f,, non Roxb.,

Symplocos sect, iv, A, DC.) ; et plus loin, pour des raisons analogues,

celui de Prwalstonia (Al$toni(i hi U won R, J^r,), II n'a pas cru dans ces

cas (et nous croyons qu'il a bien juge) devoir subordonner a la regie

inflexible de la priorjte des habitudes generalcmeat acquises. Les noms

Hi^ Protohopea et de Prwalstonia nous paraissent consacrer I'etat de

chose et rendre justice a qui de droit^ sans occasionner aucun boulever-

semenl dans la uomeuclaturc.

M. Miers a dans cetle monog;raphie decrit soi^^nousemcnt les caracleres

des genres, et signale IG especes de Symplocos^ 2 de Ciponima, 2 de

Protohopea, 14 de Pycmlstonia, 12 de Barbcrina, 1 de Becadia, 1 de

DnipatriSy 1 de Dicalyx, 2 de Palura, 51 de LoJhra et 23 de Dobua.

Oil fi^^me l$ouih-Aiuericai« dcucra pf pinccrtaip Position,
- V •

. and on others not recognized by Botanists
;

par M. John Miers (the

Journal of the Linnean Society, i, xvii, 1879, pp. 833-343).

. M* Miers a etudic dans ce memoire le genre Pleragin'ea d'Arruda da

Camarji et plusieurs genres d'Aublet,

iiG premier, fort peu connu, a cte 6tabli par Arruda dans sa Disser-

tacdo sobre as planlas do Brazil (Rio-de-Janciro, in-8% 1810), m^MUoirc

reproduit en partie dans les Travels in Brazil de Koster (Londres, 1810,

pp, 409-500). L(5 genre Pleraginea comprend 3 especes; il est voisin des

genres Acioa et Couepia d'Aublet^ qui ont 6le reunis parM. J.-D. Hooker.

A celte occasion, M. Mi^rs fait remarquer que le genre Parinarium de

MM. Hooker et Benlham n'est pas le mfime que celui qn'Aublet a eta])li

sous le meme nom, et ne renferme que des Licania (1) amdricains ou des

Petrocarya Jack non Schreb. des iles de la Sonde.

m

(1) Le mt^me cahicr du Journal of the Linnean Society conlionl encore (pp. 371 vi

suiv.) des notes dc M. Miers sw ^es genres Licania et Moquilea,
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Le genre Minguartia AubL, rapportc parDeCandoUeaux Apocynacees,

appartient d'apres M. Miers aux Grescentiees, comme \e Senapea A\ih],^

le Kigelia DC. et le Tripinnaria DC. non Pers.

Le Munaga Aubl. appartienl aux Aurantiacees, et leRacaria Aubl. aux

Meliacees munies de fruits indehiscents comme lesMelia.

nimtrihution de» Geniianen jaune, poarpre et pouetnee
daus les Alpcs de la Saiis^fiie; par M. H. Pittier {Bulleti7i de

la Societe royale de botaniqiie de Belgique^ t, xix, 2* partie, 1880,

pp. 1-14).

L'auteur a releve avec soinles localites connues de ces trois especes et

de leurs hybrides, et a fait ressortir un fait tres interessant, c'est qu'elles

croissent indifferemment sur le calcaire ou sur la silice. Cette indifference

a ete constatee pour le m^me bassin, et ne saurait tenir a un changement

de conditions meteorologiques. Ces especes (et leurs hybrides) evitent les

sols detritiques trop absorbants, et habilent surtout ceux qui sont peu pro-

fonds et dont le substratum est massif. C'est ce que Moritzi et apres lui

Thurmann ont deja observe pour le Gentiana lutea L. M. Pittier pense

que la distribution de ces especes doit ^tre r6gie par un facteur bien plus

important que la constitution chimique du sol: probablement par la

situation de leurs centres de dispersion. Le centre de dispersion est trans-

alpin pour le Gentiana lutea et le G. purpurea, cisalpin pour le G. punc-

lata. Dans les aires respeclives de chacune de ces trois espfeces, c'est

plut6t la nature physique du sol, c'est-a-dire son mode d'agregation,

qui determine leur station.

IVote snr la fecondation da Ge^aniuwn pfiwun^ L. ; par

M. L, Errera {Bulletin de la Society royale de botanique de Belgique,

t. xviii% 2** partie, 1879, pp. 15-25).

M. 0. Kuntze, dans un long memoire, intitule : Die Schutzmittel der

Pflanzeny et distribue en 1877 avecle BotanischeZeitung, avail soutenu que

chez plusieurs planles, entre autres chez le Geranium phceum, on n'avait

jamais observe que la fecondation eut lieu par Tintermediaire des insectes.

M. Darwin {The Effects and Cross- and Self-Ferlilizationy p. 420) avait

cependant vu cette plante visitee par des Bourdons, et M. L. Ricca {Atti

delta Societd italiana di scienze naturali, 1871, vol. xiii, p. 256), dans
'm

une elude de la fecondation de cette plante, avait conclu que les Bourdons

et les Abeilles en sont les fecondateurs.

M. Errera a observe le Geranium phceum a Forest prfes Bruxelles. II

a constate que I'influence des insectes est non seulement efficace, mais

encore necessaire pour la fructification de cette pLinte. Les etamines,

dit-il, ont les anthferes introrses dans le boulon; apres I'epanouissement,

F

*
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dies sc recurventrune apres Taulre en dehors, et ont alors les anlheres

extrorses- Puis elles se relevent jusqu'a une position presque droite, et

ouvrent successivement leurs anlheres, qui tournent leur face couverte de

pollen vers le haut, en cachant les sligmates encore hernieliquement

clos, Enfin elles se recurvent pour la scconde fois, en mettant a nu

le centre de la fleur, puis elles tombent Tune apres Tautre, landis que le

style s'allonge, puis les cinq stigmates s'elalent a la place rnenie que les

anlheres ont abandonnee. Ces phenomenes se pr6duisent un peu plus tard

sur les etamines de rang exterieur.

Chose singuliere, M. Errera a constate que dans les cas extremement

rares oil le pollen parvient aux stigmates de la menie fleur, il n'en resulte

cependant aucune fecondation; et qu*un pied de Geranium phcmmi^Y'we

de I'acces des insectes ne produit pas une seule graine,

EDumeration of Ausfralian Lichensi in herb. Robert Brown,

with Descriptions of new species; par le Rev. J. M. Crombie (ibid.y

pp. 390- 401).
w m

Voici que I'herbier de R. Brown, conserve au British Museum, revele

a rexamen de M. Crombie encore des especes aujourd'hui nouvelles.

L'auteur ajoute d'ailleurs que la liste des Lichens communs a TEurope et

a TAustralie, donnee dans VAppendix au Voyage de Flinders, coraprend

des especes qui n existent pas dans Therbier de R. Brown.

M. Crombie a decrit commc nouveautes : Ephebe tasmanicay Ramalo-

dium sticculentum^ Parmelia subcaperatulay P. australiensis^ Physcia

subexiliSy Pannaria rubiginascenSy Psoroma saccatum, Urceolaria sub-

ocellata, Lecidea Flindersii, L. mmarginata, L. septosior et Melaspilea

circumserpens. Quelques-uns de ces Lichens avaient ele deja distingues

comme iiouveaux par R. Brown, dans le genre Lichen; on leur a con-

serve son nom specifique. Plusieurs sont determines par M. Nylander,

auquel M. Crombie les avait sourais. C'est aussi M. Nyiander qui a signe

le genre nouveau Ramalodium y aiwsi caracterise :

a Thallus quoad superficiem facie Stephanophori, olivaceo-nigrescens

Ramalinoideo-divisus, apotheciis biatorinis, Ihecis cylindraceis. Spermo-

gonia arthrosterigmatibus et spermatiis solitis CoUematum. Spermatia

longit. 0,00i"'"', crassit. vix 0,004'"°'. »

^
1

On the Lichens collected during the English Polar
Expedition of tSIS-Ift; par M. Theodore Fries {the Journal of

the Linnean Society, I. xvii, 1879, pp. 346-370).

Les Lichens examines par M. Fries ont 6(e recueillis dans la zone

arctique de TAmeriqae seplentrionale, pendant Texpedilion envoyee

par TAngleterre dans les regions polaires, sous le commandement de
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Sir G.-S. Nares, par M. Feilden, de YAlerte^ et M. Hart, de la Decouverte.

Vn document cominuniqtie par le capitaineFeildenindique que les Lichens

out ele trouves d'autant plus developpes et meme plus nombreux, qu'ou

s'elevait en altitude sur les poiuts de debarquemenl, ce qui fait penser

h M. Fries qu'on observerait ces vegctaux jusqu'au pole.

M. Fries, qui se trouvait dans des conditions excellenles pour cette

etude, a cause de la connaissahce gp6ciale qu'il a des Lichens arcliques,

et qui a exaniinc k la loupe jusqu'aux menus fragments de pierre et de

bois recueillis parTexpedition anglaise/a constate dans ses apports Fexis-*

terice de 102 Lichens. II a decrit des especes nouvelles dans les genres

Parmeliay Caloplcica, LecideajMkroglcena^VeTrucaria et Microthelia.

Un appendice conserve quelques parasites constates sur ces Lichens.

A €oiiti*ibutiou to the flora of I^ortherBi Chiua; par

- j^BL J,-G. Baker el S. L«f Marchant Moore {Ihe Journal of the Linnedn

• Society, t. xvii, 1870, pp. 375-390, avec une planche)--

La collection qui a fourni la base de ce memoire a ete recueillie dans le

hord du Celeste Empire pSrH* John Uoss ; elle cdmprc'nd GOO specimens

(font un certain nombre etaient trop incomplets potir avoir ete decrits,

entre aufres lirt nouveau Pruniis voisih du P^japonica^ et un nouveau

Rhododendron Toisin du Rh. dilatatum Miq. Les nouveautes les plus

interessantes,dont plusieurs fignrees*, sont les suivanles : Anemone Rossii

S. Moore, Pteonia orcogeton S. }iloove,Leontice microrrhyncha 9.Uo0TCy

Viola hirtipes J?. Moore, Dracocephaluni sineusc S. Moore, Bciula exal-

tata Moore, S samdres non ailees, et Tulipa Rossii Baker.

» certain nombre de planles de la memo collection, celles-la trest

intcressantes, comprises dang 1^ mcmoird blon cntendii, n'y avaient plus

I'inferet rfe la nouveaut6, savoir } Exochorda serratifolia (dcuxieme

^^p^ced'fing'enfejusque-la monotype), Sdxifraga Rossii tl Brachypotrys

pOridiformiSf dejk publi(5s dans les Iconcs plantarum de M. Hooker.
t

Beiirskge zur tkenmini»^ der Mewegnngcn waebj»eiidfer

. luskuh- nud Bliithcublatter {Recherches sur les mouvements

;
qiCcxecutent pendant leiir croissance les feuilles el tes bractees); par

M. CarlKraus {Flora, 1879, n^^ 1-6).
h

Les mouvements periodiques etudies par Fauteur sont de deux sortes :

ceux que determine la croissance inegalement accel6ree off retardcc de

difTerentes masses de cellules, et ceux qui ne dependent pas de la crois-

sance, mais de Talterifance transitoire entrc rallongefficnt CI Itf raccoiir-

Ci»S^ment de cerfaines masses de cellules- La premiere sorte constituc

des mouvements de hulalioti; la secon(te, speclalement 6tudiee par

M. Pfeffer, des mouyena^nts de variation^ Tout mouvement caus^ p^r la
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diminulion de hi lumiere est suivi d'un changement de position de la

partie affectee, Tetendue des oscillations dependant du degr6 suivant

lequel est modifiee Tintensite de Tagent lumiiieux. Une cause secoiidaire

consiste dans les niodificalioas de riiumidile almospheriqae. De ces deux

causes depeadcMit principalemeut I'ouverture et rocclusion des fleurs,

I Les changcaienls dus a la diminulion de turf^escence sont faciles k

consfater stir les feuilles ou les petales qui se fanent par suite du manque
d'eau. Chez ccrtaines pUuilcs, telles que le Chenopodium album, le Std-

laria media^h Nicotiana lalmima^ la perle deTeau se faitsenlir si rapi-

dement d'une cellule a I'autre, qu'on ne peulconstater de difference enlre

la p.'ige superieure etla page inrericiire de la feuille; le cas est le meme
avec les petalcs du Solanum tuberosum et du Convolvulus dnensis,

landis que ceux dn Silene noctiflora s'enroulent en dedans-

D'autres cliangements de position dependent de Taugmentation de la

turgescence. Nous regrellons de ne pouvoir suivre ici Tauteur dans les

details, et d'etre aussi force de renvoyerason memoire, quant aux obser-

vations q^u'il a faites sur les folioles des Legumineuses. Tantot ces folioles

Se tfressenl vers le soir, comme chez Ic Trifoliuni pfatcnse^ le T. ihcar-

natum et le Lupinus luteus; tanlol au contraire elles s'abaissent, comme
chez le Liipinus albus et les Pliaseolus, sous Tinfluence de causes varices

qui sont savamment discutees par M. Kraus.

Abies if/r«*»tV#i7, n. sp., anclorc MawvoTl T. Masters {Gardeners'

Chronicle^ 20 decembrc 1879).

Ce Sapin a etc rapporte du Japon par M. Maries, et introdnit en Angfc-

tcrre dans les pepinieres de MM, Teitcli. II resseniljle beaucoup a YA.

hrachyphylla (1), mais il a les jeunes rameaux ve!flg, les Coussinefs a

peine procniincnts, les feuilles plus profoiulement silloriiiees, avec des

canaux jfesiniferes subepddermiques, dc3 cones plus largcs^ dont les

ecailles sont entieres au liea d'etre denficulees, el les bractees denliculees

et acuminces.

4

Sizing: and ^Rfltdcw ibi toitott l;ood«»f par MM. tj. Davk;

C. Dreyfus et P. Holland. Manchester, chez Palniel' ct How6, 1870.

.11 s'agit dans cet opuscule d'un sujet industriel qui touche de pres

aux etudes cryptogamiques, de Talteration causeeaux eloffes de colon par

cerlaines moisissures. Le fait tient a YencoUage subi par les cotons de

Manchester. Ce procede consiste k plonger le colon, apres le lilagc, dans

une solution faile avec de I'eau et de la flcur do farine^ ou avec d'autres

matieres amylacoes* On eniploie aussI, dans cetle prop^ralion du cotoWji

(1) Voj. Ic Gardeners' Chronicler l»7l>, 2* scmesire, p. 66r>,
^ j
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des matieres grasses^ et meme des niatieies iiiinerales^ telles que du gypse

ou du sel d'Epsom. G'est sans doute dans le but de donner au cotou non

seulement dupoids, raais encore de la blancheur, comme le voulaient les

Remains quand ils melangeaient de la craie avec la farine grossiere qu'ils

trituraient sous le nom d'alica. Une autre maliere sert a maintenir le

coton dans une humidite suffisante : c'est le chlorure de calcium. II n*est

pas etonnant que le coton ainsi prepare, contenant de Tamidon et des

sels, constitue un excellent terrain pour la germination des Mucedinees;

On y a trouve non moins de trente-sepl especes differentes de Crypto-

games^ figurees dans le volume que nous annongons par M. Worthington

G. Smith, dont la competence ne laisse rien a desirer.

On congoit que les negociants de Manchester voudraient, sans renoncer

a lenrs precedes de fabrication, obtenir un moyen de rendre leurs tissus

indemnes, et d'echapper aux reclamations qui leur sont frequemment

adressees. On leur a propose Temploi du chlorure de zinc ou de Tacide

phenique ; le sujet est toujours a Tetude.

jtga»^icu9 En%€^ici Berk., n. si^. {Gardeners' Chronicle^ 21 fevrier

1880, p. 240).

Cette esp^ce est lumineuse et a et6 trouvee dans les iles Andaman par

le major Emeric S. Berkeley, fds du celebre cryptogamiste anglais. UAga-
ricus Emerici appartient a la section Pleurotus; il est de petite taille^ et

sa substance entiere est lumineuse.
L^

Plautes noavelleis pour le Card, avec des Observations prelimi-

naires sur la flore de Pouzolz et sur son herbier departemental
;
par

M. H. Loret (broch. in-S" de 10 pages, Montpellier, 19 Janvier 1880;

Nimes, imprim. Jouve).

M. de Pouzolz, avec lequel M. Loret avail 6chang6 autrefois beaucoup

de plantes, avail form^ un herbier parliculier de sa Flore du Gard^

herbier acquis d'abord par le libraire Waton, et qui appartient aujour-

d'hui a TEcoIe de pharmacie de Montpellier. M. Loret a consigne dans

ce memoire les principales erreurs qu'il a reconnues dans cet herbier

lorsqu'il I'etudia a Nimes en 1861. Apres ces rectifications, que tout

floriste devrait consigner en marge de son exenfiplaire de Id Flore du Gardy

M. Loret fait connaitre des trouvailles interessantes faites par lui dans

ce departement, savoir : l** Alyssum incanum, qui (leurit a Goncoules,

dans le voisinage de la voie ferree, sans doute apporte la d'ltalie

;

2" Gtjpsophila muralis L., qui compte a peine une oudeux localites dans

I'Herault; — 3^ Rosa Pouzini Tratt. {R. micrantha DC. non Smith);

4*" Ornithogalum tenuifolium Guss., dont les prairies de Goncoules sont

remplies, et que son bulbe petit, plein et sans bulbilles, ses feuilles uni-
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colorcs, sa capsule milre presquc aussi large que haute, distinguent assez

bien de VO. iimbellatum L.; — 6*" Verbascum Chaixi-piilverulentum
PA * '

Lalocalile de Concoules, situee a 620 nifetres d'altilude, a une vegeta-

tion tres variee a cause de sa latitude d'une part, et d'autre part a cause

de rinfluence qu'cxerce en cet endroit le mont Lozere, et qui y fait

croitre la majeure partie des ospeces alpestres ou sous-alpestres que

M. de Pouzolz nMndique qu'a I'Esperou ou dans lamonlagnc d'Alzon.

AiintoBUie comparec cle» feuille«» ehcz quelqiiei* families

dc Oieotyledoucfii
;
par M. Casimir dc Candolle (lire des Memoires

do la SocUte de physique et dlmloire natttrelle de GenevCy I. xwi,

S*" partie) ; tirage a part en brocli. iu-i" de 54 pages, avec 2 planches.

M, C. de Candolle ouvre son memoire par des considerations prelimi-

naires dans lesquelles il s'appuie siir son memoire 'de 1858 (1). Le degre

de developpement du systcme ligneux, envisage dans les faisceaux des

I'euilles, a dans les faits observes par lui une grande importance. Tantdt

ce systeme est incomplel, c'est-a-dire ouvert vers la face superieure de la

feuille; tantot il est ferme, enveloppanl en tous sens la moelle du cylindre.

II est possible que dans ce second cas les faisceaux arrivent a former un

veritable anneau semhlable a celui d'nnc tige ligneuse. Mais quand ce sys-

teme est ferme sur quelques points, il est rare qu'il le soit dans toute

retendue de la feuille. II resle presquc toujours ouvert au voisim^ge de

son insertion. Independammenl de Tanneau ligneux, complet ou incom-

plel, beancoup de feuilles renferment des faisceaux ligneux accessoires

qui compliquent leur structure interne. Les nns sont situes en dehors du

systeme principal, c'est-a-dire dans Tecorce du faisceau, tandis que les

autres parcourent la moelle qu'enlourece systeme. Les premiers sont pour

I'auteur des faisceaux intracorticaux, les seconds des faisceaux iiitra-

mcdullaires. Quand on compare entre eux les divers organes foliaces qui

se succedent sur un meme rauicau, on constate invariablement que lour

structure interne, en ce qui concerne leur tissu ligneux, est d'aulant plus

simple que leur developpement apparent est moindre. \]\\ sysfeme prin-

cipal ferme representc done un developpement anatomique plus complet

qu'un systeme ouvert. Les faisceaux intracorticaux el intramcdullaires

n'existent aussi dans les organes foljaces que quand ceux-ci sont arrives

a leur forme la plus complete, qui est la feuille. L'examen anatomique

revcle mSrhe des differences notables entre des feuilles d'apparence toute

semblable. Celles dc la premiere annee d'une jeune tige de Marronnier

n'ont pas de faisceaux intramcdullaires.

s

(1) Tlieone tie la feniile. Voy. le Bulletin, I. W (Hevue), p. -22.

T. wvii.
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M. G. de Candolle a eludie les families suivanles : Meliacees, Sapin-

dacees, Simarubees, Burseracees, L^gumineuses, Dipterocarpees, Euphor-

biacees, Polygonees, Tiliacees, Hydrophyllacees, Geraniacees, Araliacees,

Artocarpees, Ciipuliferes et autres Amentacees. II fait connaitre la liste

complete des especes dont it a soumis les feuilles a I'examen microsco-

pique, II a tire de cette etude des rdsultats generanw

Chez les Meliacees, ainsi que chez les Sapindacees, Burseracees, Gupu-

liferes, Coiylacees, Juglandees, on remarque la presence conslante d'un

systeme ferme, non seuleraent dans le rachis et dans les folioles des

feuilles composees, mais meme dans le limbe des feuilles simples. Cliez

les Ulmacees, au contraire, cinq especes seulement sur cinquante ont un

systeme principal ferme dans la nervure mediane du limbe, et ces cinq

especes se distiiiguent justement des autres par des caractcrcs gcneriques.

Tous le§ Betula ont des feuilles a systeme ouvert, tandis que chez tons

les AlnuSy sauf un seul, le systeme principal de la feuille est ferm6.

Les faisceaux intracorticaux existent naturellement dans tous les cas

ou la feuille est munie d'appendices accessoires, tels que slipelles, bords

ailes, corps glanduleux, etc. ; il en existe aussi chez des feuilles depour-

vues de tels organes, par exemple chez les Corylacees et les Juglandees;

on pourrait alors les regarder comme indiquant la presence virtuelle
r

d'appendicQS, qui ?^uraient primitivemeut existe, ou qui seraient en voie

de formation. Quant aux faisceaux intramedullaires, tandis que leur pre-

sence dans la tige constitue, chez les Dicotyledones, unq yeritable ano-

malie propre a un petit nombre de genres, leur presence dans la feuille

est au contraire un fait Ires frequent, m^me chez les especes dont la tige

est tout a fait normale. Ges faisceaux intramedullaires sont d'aiUeurs fori

in^galement reparlis non seulement entre les diverses families, mais sou-

vent aussi entre les especes d'un meme genre ; et de plu^ ils affectent des

dispositions tr^s varices.

R^Tision de la Sore de» d^partemeofs dn liord de la

France; par M. Tabbe Boulay. Lille, chez L. Quarre ; Paris, chez

F. Savy.
^

j Tous les ans, depuis 1877, M. Tabbe Boulay public un fascii^ule conte-
J T_i

nant le resumiQ des observations qu'il a faites avec ses eleves de rinslilut

calholique de Lille. II a utilise aussi les docimients que lui ont fournis

M. Evariste Flahault^ ingenieur civil, et notre confrere M. Ch. Flahault*

II signale dans la region exploree par lui etpar ses eleves plusieurs especes

qui n y avaieat pas encore ete rencontrees : Teucrium Botrys, Campa-
nula glomerata^ Polygala calcarea^ Peucedarmm carvifoliwn. Les

Mousses ont ete recherchees par M. Boulay avec une competence loute

speciale. II a pu comparer cclles qu U a recueillies dans les deparlements

^

i

-\

^

n
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du Nord et du Pas-de-Calais avec celles qui sonl eiiumerces dans Ic Cata-

logue des Mousses d'Abbevilley d'une part, et dans la Flore cryptogamique

des Flandres d'autre part. II en est resulte des discordances inattendues.

Sur les 12i especes de Mousses d'Abbeville, 28 manquent a nos deux

departements septentrionaux, et inversemcnt 48 especes des recoltes de

M. Boulay manquent au Catalogue de MM. Wignier et de Yicq.

. De nieme la Acre cryptogamique tjes Flandres compte 163 Mousses

dont 60 manquent jusqu'a ce jour a M. Boulay, et par compte elle ne cite

pas 48 especes qui se trouvent deja sur les listes de ce professeur.

Le troisicme des fascicules publics par M. I'abbe Boulay contient Tenu-

meration des Lichens trouves jusqu'aujourd'hui dans la region exploree

par lui. M
:

Oil the Absorpfion of Rain anfi llew hy the green parts
of Plants; par le Rev. G. Henslow {the Journal of the Linnean

Society, t. XVII, f879, pp. 313:327). .

,. La question Iraitee ici par M. Henslow est, coninie il le dit lui-mSnie,

siijette a la controverse depuis cent cinquante ans. II admet que Teau

peut fetre absorbce directement, au Iravers de I'epiderme, par les parties

vertes des plaiites. II a fait, pour demontrer son opinion, un grand

nouibre d'expericnces, reparlies par lui-meme en plusieurs cgLjLegories ;

.1" M. Henslow a opere sur les enlrcnoeuds en les enveloppant de papier

brouillard humide, et a constate qu'ils conservaieiit ainsi pendant cinq

semaines leur couleur verte, leur fraicheur et leur rigidite {Borrayo offi--

cinalis), tandis que les feuilles naissant de ces entrenoeud§ etaient depuis

longtemps dessechees ; dans des experiences contradictoiresetsimultanees,

les entrenoeuds etaient au contrairc (Ictris au bout de deux jours. On
pourrait naturcllement objecter a M. Henslow que dans ees experiences

le papier brouillard n'agit qu'eu empechant I'evaporation. — 2^ II a place

en contact avec Teau par ses feuilles infcrieures un rameau de Corylus

Avellana^ dont les feuilles superieures etaient soutejjueg en I'^ir. Les

feuilles inferieures reposaient sur Teau tantSt par leur face inferieure,

tantot par leur face superieure. Les memes experiences opt ete repetees

avec des rameaux de Tilleul ou d'Orme. Dans ces cas,le rameau a conserve

sa fraicheur plus Ipnglemps que dans des experiences contradictoires,

pendant une semaine environ. li eut ete bien iuteressanl de refaire ces

experiences en plapnt le rameau a quelques millimetres de Teau, saos

confacf, de maniere k raettre Tabsorption directe hors de cause; si ks
phenomenes s'etaienl montres les m^mes, on aijrait pu les attribuer a ce

que Tevaporation etait fort differentc de Tevaporation normale dans tin

air sature d'humiditc par le voisinagc de Tpaii. — 3" En enveloppant dans
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du papier l)rouillard liumide la pnrlie supericure d'tmc fronde de Nepliro-

dinm Filix-mas, le 3 juillet 1876, rnutctir a vu la fronde tout cntierc

conscrver sa fraicheur jusqu'au 22 juillet suivant, oii quelques pinnules

commencerent a brunir. Le fait est d'aulanl plus interessant, que dans

les cultures, et nialgrc les arrosements convenables, on volt souvent sur
L

des frondes de la Fougfere-male plusieurs pinnules brunir Qk et la sans

qu'oa puisse comprendre la cause de ce fletrisscment partiel. Des jFolioles

terminales de Mahojiia, de Dahlia, de Polemoniumy enveloppees de

papier brouillard, ont de la meme maniere, dit I'auteur, nourri pendant

des longueurs de temps diverses les folioles basilaires de leurs feuilles.

4"* Dans une autre scrie d'experiences, M. Henslow a place des feuilles

delachees a la surface de I'eau, oii ellcs reposaient tantot par leur face

superieure, tanlot par leur face inferieure ; et il a pris le.soin de les peser

avant et aprfes, precaution sans laqueJle les recherches de ce genre ont

bien peu de valeur : or dans ce cas M. Henslow a toujours constat6 une

perle de poids, bien moins forte, nalurellement, quand la feuille reposait

sur Teau que quand elle etait suspendue dans I'air, et variant selon la

face sur laquelle elle reposait. II ne semble pas que les resultats obtenus

danscetteserieconcordent avec les demonstrations de Tauteur.— S^Enfin

(et ceci est le point capital du niemoire de M. Henslow), il a cueilli des

feuilles entre quatre et cinq heures du soir, le 10 septembre 1878, les a

exposees a une fenetre ouverte aux rayons du soleil jusqu'au coucher de

Tastre, les apes(5es a sept heures, alors que les feuilles herbacSes commen-

caient a donner des signes de fletrissure, puis les a etendues sur une

pelouse, exposees a la rosee pendant toute la nuit, oi\ il se deposa une

rosea abondanle. Le lendemain matin H septembre, a sept heures, avant

que le soleil fut visible a cause du brouillard, les feuilles, qui avaient

recouvre leur fraicheur et leur rigidite, furent soigneusement essuyfies, el

dans tons les cas il se presenta une augmentation de poids. Les resultats

sont conlraires a ceux qu*a obtenus M. Ducharlre il y a deji plus de vingt

ans, sur des plantes vegelant normalement en pols. Serait-on conduit

k admellrc que loTsque les ranleaux sonl separes de leur tronc, les feuilles

devienncnt capables d'absorber I'eau en nature, pour proloriger par une

fonclion anomalc la vie de la planle?

En lout cas les liorticulteurs, qui pratiquent dans des conditions essen-

tiellcment anomales, feront bien de mctlre a profit le conseil qui leur est

donne par M. Weidenberg, dans la Gazette de Saint-Petersbourg (du

20 fevrier 1879). Les boutnres se flctrissant souvent avant d'etre enra-

cinees, ce pralicien recommande de les choisir plus longues qu'on ne le

fait d'ordinaire, et d'enterrer a la base dc ^a bouture quelques feuilles

vertes qui serviront pour I'absorplion avant le developpement des racines.
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Reforme de la nouieiiclatare botaniquc; par M. Saint-Lager

\
(exlrail i\es Annales de la Sociele botanirjiie de Lyon)\ tirage apart

, en brocli. in-8" de 155 pages. Lyon, Association lypographique, 1880).

^

M. Saint-Lager expose d'abord les origines de notre nomenclature,

puis il traite successivement des differcnts cas qui exigent, suivant lui,

une reforme dans cette nomenclature.
'

En traitant des origines, Tauteur s'cst a peu pres restreint a I'etude

des noms usites par les Grecs. 11 a fait ressortir dans ce chapitre, avec

beaucoup de justesse, un point qui n'avait pas ete mis encore en Imniere,

c'est que les Grecs avaient la notion tres netle du genre et de I'esp^ce.

Sans affirmer avec lui qu'ils sont les veritables crcateurs de la nomen-

clature binaire (puisqu*un grand nombre deplanles ctaient designees par

eux sousun seulnom),nous reconnaltrons qu'ils ontforniule parfoisd^une

maniere Ires explicite les relations de I'espece et du genre, par exemple

Dioscoride, dans le passage suivant (i, 144): xac o y>376j <?£ xa\ -h TtpTyo;

tlSfi ovra Sp-jo;. M. Saint-Lager va m6me jusqu'ii dire que les Grecs ont

eu le sentiment inconscient de Texistence des families vegotales, et la

citation que nous faisions dans le precedent numero de cette Revue

(t. XXVI, p. 108), d'un passage de Theophraste {Hist. Plantantm^ vn,

3, 2) lui donne amplement raison. Sans entrer dans de longs com-

mentaires au sujet des plantes connues des Grecs (ou de Pline, qui a,

la plupart du temps, puise dans leurs sources), M- Saint-Lager a pre-

sente « la liste complete de tous les noms de plantes citees par Hippo-

cfalc, Theophraste, Dioscoride, Pline ct Galien ». En regard de chaque

nom, il a mis le synonyme correspondanl de la nomenclature nioderne.

Lui-m6m6 pr^vient le lecleur qtle pour ufi grand nombre de ces

synonymes, la concordance n'est qu'approximative (1). Nous croyons

bien faire deciter ici, en les extrayant de cette liste, les assimilations qui

nous paraissent porter plus particulierement le cachet del'auteur; ce sont

^

(1) L'une des principales difiicuUes dans rideniificatton des noms anciensdes plantes,

ceHo qui a induit en erreur le plus de traducteurs (difficult^ que signalc d'ailleurs

M. Saint-Lager), c'est qu'i differentes periodes de la litterature grecque, quelquefois

meme a la meme epoque, le mgme nom a dcsignc des plantes tres differentes, et cela

pour des raisons qui nous etonnent. Ainsi le noui de atcrutJiSptov, qui signifiait principa-

lement herbe aquatique, a dte attribue a la fois au Mentha aquatica (ce qui permet de

compre'ndre la transformation du Sisymbrium en Mentha, sur laquelle ont p^li les com-

raentaleurs) et au Nasturtium offi.cinale; le Oijijlov d'Aristophane est Toignon, qui a un
goftt piquant analogue (de loin) a la saveur chaude du Thym ; repOaijiov dcsigne dans

Theophraste une cercale d'ete qui ne pent guereStre que I7M*scu.s esculentus, et rSpjxtvov

du meme auteur, xy|xtvto5ec, ptD-av, semble designer unc Nigellc ; Ic terme do yepavetov,

dans Athenee, est une transcription vicicusc pour /ipajviiv dc Theophraste, et dcsigne

un Champignon ; le terme de Lactuca marina, dausCelsc, indique VEuphqrbia Pajjaliasj

planle njaritime a sue laileux^ el dans Cohjmcllo YUlv(i Lapuca; clc,
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les suivantes ; Aa^'^v)?, Sinapis arvemis; "Ayow^-rt^ n^pacou, Parnasmi

palustris;— $j>Vyxav5oc, Fagonia cretica;— Rhodoray Spirwa Arunciis

;

Tvotfyhovy Diotis candidissima; — Ilrepvc^, Atractylis canceUata;

KcavwQo-, Cirsiiim arvense; ~ Ktj^coptov^ Taraxacum Dens-Leonis

;

KptBh Biarotyoqj HordeuM hexastichum; — Aristiday Hordeum muri-

fium; etc.
,

Les reformes que M. Saint-Lager propose d'introduire dans la nomenr

clature concernent un certain nombre de cas differents :
1** la reforme

des noms specifiques qui ne s'accordent pas avec les rfegles de la gram-

maire; 2^* celle des noms composes de deux mots distincts; 3^ celle des

noms generiques dont la desinence a ete alteree; ¥ celles des epithetes

specifiques Ou barbares, ou empruntees k des noms d'hommes, ou trop

banales. ^

1** Le premier point comprend trois cas. Les epithfetes specifiques peu-

vent etre en desaccord avec les regies grammaticales, soit parce qu'elles

ne s'accordent pas avec le genre du substantif choisipournomg^nerique,

soit parce qu'elles constituent un pleonasme h cote de lui, soit parce

qu'elles sont compdsees de deux mots appartenant a des langues diffe-

rentes. Sur le premier cas, M. Saint-Lager a raison en principe, et il est

k propos de rappeler que notre Bulletin a maintes fois engage les

botanistes a ecrire, par exemple, Bidens cernuuSy B. tripartituSy Aetheo--

nema saxatUOy etc., et Ton peut ajouter que le secretariat de la Societe

aiirait marche plus largement dans cette voie s'il n*y avail de grandes

difficultes a heurter des opinions recues en matiere de nomenclature (!)•

Sur le second cas, que nous desirous faire bien comprendre, M* Sainl-^

Lager n'admet pas, par exemple, qu'on dise Sarothamnus scopariuSy

parce que <raoo; signifie balai; Pscrmma arenariUy parce que ^l^difx^xo;

signifie sable; Specularia Speculum (2), Liriodendron liliiferay Arcto-

staphylos Uva Ursiy Cuminum CyminumyRaphanus Raphanistrumy etc,

Sur le troisieme cas, Tauleur condamne les 6pith6tes comme ranun-

culoides (3), hordeistichos, ou la premiere moitie du mot est latine

et la seconde grecque. Nous ne croyons pas que M. Saint-Lager ait aussi

fecilement gain de cause dans ces deux derniers cas; on lui opposera le&

droits de Tanteriorite, dont il fait tres bon marche.

z^ Condamnant d'une maniere absolue, en verlu d'un adage de Linne,

les epithetes formees de deux mots, M. Saint-Lager propose de remplacer

Adiantum Capillus Veneris par Adianton capiUare^ Bauhima Pes

-
- i

(i) On nc se doute pas des difficultes qu'on rencontre dans la correspondarice (pA

accompagne la correction et renvoi des ^preuves, Jorsqu'on tente de reformer, m^me
dans des liraitcs tr5s leg^res, la nomenclature generalemcnt admise.

(2) Voy. les Actes da Conrjres dc 1867, p. 103.
'

(3) Voy. encore les Actes, etc., p. 206.
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Capne par B. cBgopoday Capsella Bursa pastoris ]^i\v C. triangularis,

Vitex Agnus castus par Vitex Agnm (1), etc.

3* Sur le troisieme point, M. Saint-Lager veut qne Ton rende aux noins

tires du grec leur forme grecque. Cela va assez loin puisqu'il adopte GU-

chonion au lieu de Glechomay Diosanthqs au lieu de Dianthus, Phycus

au lieu de FucuSy etc. »

4^ Ici les changemenls seraient encore plus nombreux, si Ton suivait

la methode de M. Saint-Lager. II repudie comme barbares les noms tels

que Albizzia Jidibrissin (c'est-a-dire a fleur de soie)^ Cinnamomum
Tamala (2), Cucumis Dudaim, ou le second nom est le nom hebreu qui

parait dans TAncien Teslainent, Indigofera Anil (ou le second nom est

le Sanscrit dntlay bleuatre), et en general loutes les epithetes pour les-

quelles on a emprunte le nom vulgaire de la plante fourni par un idiome

asiatique ou americain. En outre, il proscrit les Epithetes specifiques

empruntees a des noms d'hommes, et meme voudrail faire rejeter

comme banals les termes de montanus et d^alpestris appliques a des

especes du genre Ranunculus, dans lequel il exisle un grand nombre

d'especes montagneuses ou alpeslres. M. Saint-Lager reconnait dans ses

conclusions finales que, de peur d'apporler coup sur coup un trop grand

bouleversement dans la nomenclature actuelle, il es! prudent dene reformer

immediatement que les expressions incorrectes, fausses ou ridicules,

ainsi que les desinences vicieuses.
4

On the self-fertilization of Plants
;
par le Rev. George Hens-

t

low {Transactions of the Llnnean Society, 1^19, 2' serie,vol. i, 6Mivr,,

pp, 307-398, avec une planche).

- .M.Henslow rend d'abor^ un hommage, assiy'ement legitime, aux recher-

ches considerables et ingenieuses de M. Charles Darwin. II est cependant

en desaccord assez prooouce avec son celg^re compatriote. En effet, Tune

des bases de ce que Ton est convenu rwijourd'hui d'appeler * latheorie de

la descendance » est le croi^emeut des sexes ^an^ la fecondalion. Pour

M. Hen&low, la majorite des fleursest soumise aTaulo-fecondation. Parmi

les aulres, il n'gn est rejativement qu'un petit nonjbre qui se refusent

physiologiquement k 6tre fecondees par leur propre pollen. M. Henslow
i

t

m

() Pour le Vitex Agnus castus L,, la suppression du dernier mot est d'autant plus

desirable, qn'AffnvH est ici le grec ayvo;, Galtilier, el q\ie castus est ^implement une
glose de ctyvoc, chafiie, ajoulee 4un manu^crit par quelquecopiste, qui a cree le terme
Agnus-castus. 11 est h d^sirer qu'on ne traduise plus \e nom de cette plante par Gatti-

lier Agiieau chaste.

(2) Tamala est, CQRUJ^e on sait, le nom Sanscrit de rarbre, dont le produit domie le

i-dfre les

nom de malabaikrum dans la pharmacupee.
i

i
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remarque que I'on a cite comme a ce point rofractairos a la j?rando loi do

la reproduction des plantes quiappartienneiU a des families tres diverses,

et que des especes voisines de celles-la so pretent au contraire a Tauto-

fecondation. Selon Koelreuterj si le Verbascum phmniceum se niontre

rebellea Taction de son propre pollen, c'est seulementa certains moments
;

selon Goertner, s'ileaestdememedu Lo&^/m fulgens^ c'est seulement chez

certains iiidividus. UEschscholtzia californica^ introduit en Angleterre,

se feconde par son propre pollen ; au Bresil il ne le peutpas, etc. Ce nc

sont pas la les caracteresd'une loi generate de la nature.

II est un plus grand nombre de plantes qui n'admettenl pas I'auto-

fecoudation par des raisons morphologiques; chfiZ elles, i'impression du

pollen serait efficace, mais elle nc peut s'operer en raison de la structure

de !a fleur. Mais M. Henslow insiste sur ce fait, que des plantes rebelles

a Tauto-fecondation, a la fois physiologiquement et morphologiquement,

peuvent cesser de Tetre dans certaines conditions, par exemple apresTen-

levement de la corolle, apres Texcision de cet organe, son avortemenl

total ou partiel. II insiste sur un fait assurement inattendu, c'esl qu'une

decoloration parlielle ou entiere de la corolle est souvent en relation avec

Tauto-fecondation. Ilsemblerail,acecompte,que les fleursdecolorees, n'at-
w

tirant pas les insectes, et ne perdantpas leur pollen qu'ils transporteraient
_ L

sur d'autres fleurs, se trouvent, comme par une consequence naturelle,

plus aptes a Tauto-fecondation.

L'auteur s'esl assure, dans maintes experiences sur des fleurs diverses,

en entourant les fleurs d'une gaze avant leur fecondation, qu'elles se

fecondent effectivement par leur propre pollen. II rappelle les cas bien

connus des fleurs cleistogames; il fait valoir aussi que certaines especes

se trouvent comme contraintes a I'auto-fecondation en I'absence d'in-

sectes qui puissent effectuer le croisement ; et que d'autres peuvent y 6tre

amenees par la culture^ qui cree ainsi des varietes speciales. II fait con-

naitre encore certaines particularites de structure de diverses plantes

appartenant a la flore d'Angleterre, particularites qui assurent Tauto-
- ' # J

fecondation chez ces plantes. Cette portion est la plus developpee du

mcmoire; nous regrellons de ne pouvoir, faute de place, en repfoduire

ici les details ni I'argumentation.
r

V

IJeber die phyisiolog^ische Bedeutung: der Cblorophyll-
farbstoffes {Sur Vimportance physiologique des substances colo-

rantes de la chlorophylle) ; par M. C. Kvaus {Forschungen auf dem
Gebiete der Agric-Physik de M. Wollny, t. i""",

1"^* livr.).

M. C. Kraus, a ce que nous apprend M. Micheli, auquel nous emprun-

tons ce resume, passe en revue et discule les differentes hypotheses mises

ei) avanl depuis t^uelques annees poijr reiidre compte des phenomene^

"fc_^
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inlimes de I'assimilalion dans la chlorophylle, piincipalemont par

MM. Bayer, Erienmayer, Sachs (I). II insiste sur I'importaiice du role

de la moloculeprolo plasmique clle-merne, et formule en ces ternies ses

vues personiielles sur la theorio conlroversee.

a Certaines influences "modlfient la molecule proloplasmique de telle

fafoa qu'ellc devieul capable d'assiniiler, c'est-a-dire qu'elle acquiert la

propriete d'absorber Tacide carbonique et de rendre libre roxvgfenc sous

rinfluonce d*unc certairie refrangibilifc*. La mob^cule assimilanle est deve-

nue ainsi plus riche en carbone. Ce carbone se presenlc associe avec

rhydrogene et Toxygene sous la forme GH-0, combinaison qui est elle-

nieme en relations elroites avec les radicaux de la xanthine et de la chlo-

rine. Ainsi se Ironve Ibrmee une combinaison instable, la chlorophylle,

qui supporte, sous rinfluence des rayons lumineux qu^elle absorbs, une

dissociation a la suite de laquelle la combinaison GH-Oredevienl libre, et

en se polymerisant sousTinfluencc de Talcalinite du proloplasma, s^ trans-

forme en un bydrate de carbone. Cette scission, d'autantplus active que

I'assimilation est plus forte, a pour consequence de reduire, avec une
L

quantite aussi faible que possible de radical de xanthophylle, une quanfite

aussi grande que possible d*acide carbonique, parce que celui-ci, promp-

tement remis en liberie, reapparait bientot dans les molecules de chloro-
F

phylle. ^

r

Torkoinnieu yoii Chlorophylle in der Epidermis^ dei*

Phauerog:aiiien-Laul)hlaAtcr {Presence de la chlorophylle dans

Vepiderme desfeicilles des Phanirogames)
;
par M. A. Stohr {Sitztuigs-

herichte dei' K, Akademie der Wissenschaftefiy fevrier 1879).

M. A. Stohr a recherche et constate la presence de la chlorophylle dans

les cellules epidermiques d'un grand nombre de plantes dicotyledones;
L

en general, les Monocotylcdones n*en renferment pas (2) et les Goniferes

seulement dans les especes a feuilles larges. D*apres leur mode de deve-

loppement, ces grains de chlorophylle rentrent dans la categoric de

ceux qui reconnaissent a leur origine un grain d'amidon commc noyau

prirtlitif (3). lis sont toujours moins abondants a la face superieure de la

feuilie; cela resulte directement de ce que la chlorophylle est detruite

par une lumiere trop intense.

(1) 11 faudrait ajouler ici Thypothese soutcnue en 1878 au Congrfes de Paris par

M. Borodin, selon lequel c'est Tasparagine qui fournit les materiaux necessaircs a la

respiration (Voy. le Botanische Zeitung, 1878, n**» 51 et 52.)

(i) Voyez cependant, dans notre BulieLiUj une note de M. Chalin (t. ii, p. 075],

(3) Sur cette categorie de granules on peutconsuUer une observaliou de M. Habcrlandt

et une note do M. Mikoscli {Botanische Zeitung, 1878, n° 33), note que ce dernier

physiologiste a developpee en un aienioiro {Sit^untjsbenchte i(er A'. Akad, der IjVs-

sens^haften, stance du 11 juillct liJ78j,
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IJeber Liehtwirkung: nnd Chlopophyll-Funetion in der
Pfflanze fonct

Wissenschaft

(Mi

Ce memoire, qui fera assurement epoque dans la science, est le troi-

sieme de ceux que M. Pringsheim a consacres a Tctude de la chloro-

phylle et do la respiration vegetale. Le mode d'experimentation qu'il y a

decrit est tout nouveau. M. Pringsheim opere de fagon h observer une

cellule vivante, ua grain de chlorophylle meme, place dans une lumiere

tres intense. 11 concentre la lumiere sur le fragment de tissu qu*il observe

au moyen d'une lentille de G centimetres de diametre.

<t Ordinairement, dit M. Pringsheim (1), on admet que les grains de

chlorophylle sont des corps solides, homogfenes et colores par le pigment; on

a profess^ meme que ce sont de vraies vesicules munies d'une membrane

propre. y> Dans les conditions oii il s'est place, il est arriv^ ^constater que

ce sont des corps visiblement poreux, dont la substance solide, semblable

k peu pr^s a une petite Sponge, est impr^gn^e enlierement d'une huile

grasse dans laquelle le pigment vert est dissous. Cette huile renferme

encore une substance cristallisable nommeepar lui hypochlorine. Ge nom

vient non pas de la composition chimique de ce corps, niais de ce qu'il

accompagne la chlorophylle et se trouve generalement au-dessous d'elle. II

SB trouve constarament dans tout lissu colore en vert par la chlorophylle,

quelle que soit ladivisondu Regae vegetal a laquelle appartienne le vegetal

considere. Pour Tobtenir, il suffit de laisser ce tissu pendant douze aqua-

torze heures dans I'acide chlorhydrique etendu, sous forme de goutlelettes

Visqueuses, tr^s fines, qui s*agglomerent en gouttelettes plus fortes, ou de

masses d'une consistance demi-Iiquide qui peu a peu deviennenl des pla-

ques obscurement cristalllnes, el enfm des aiguilles crlstallines allongees,

(J'un rouge brun. L'hypochlorine est soluble dans Talcool, Tether, Tessence

de terebenthine, la benzine, mals insoluble dans Teau et les solutions

salines. Le corps cristallin qu'elle arrive a constituer est le resultat d'une

oxydation lente, et jouit des caracteres d'une reslne ou d*unecire; ses

aiguilles rappfcllent les batonnels qui constituent le revfilement cireux des

Heliconiees et de la Ganne a Sucre.

Ges fails poses, examinons les resultats que donnent les experiences de

M. Pringsheim, relativement a la theorie de I'assimilation. On sail depuis

longtemps que les fenilles forlement insolees p&lissent, et M. Bcehm a

mojitr6 que cette decoloration peut aller jusqu'a la destruction de la chlo-

(1) Cowptea remfufi, stance dii 20 janvirr 1880, dans le resume que rauteur a donni

de ses Iravanx a notre Acadeuae des sciences.

I J*
J
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roplijile (1). Sous son appareil lenticulaire, M. Pringsheim a constat^ que

celte derniere est en efTet detruite par raction des rayons lumineux cpm-

binee avec celle de Toxygene; elle ne se r^gdnfere pas sur les "points

altaques. Cette destruction estindependante de la decomposition del'acide

(!arbonique ; elle ne peut done joucr aucun r61e dans cette decomposition,

M. Pringsheim parait croire que, suivant la theorie generalement admise,

c*esl art se d^composant que la chlorophylle engendrerait ces substances

ternaires. Or sa decomposition etant independante des plienomenes de

Passimilation, il en conclut que la theorie generalement admise est fausse,

el que la chlorophylle n'a pas pour fonction de reduire Tacide carbonique

de Pair pour en extraire le carbone et determiner ainsi la formation de

Pamidon. Ce r61eest, suivant lui, TapanagedePhypochlorine- C'est celle-ci

qui represente, pour lui, le premier produit de I'assimilation du carbone.

Sa presence plus constante dans les grains de chlorophylle, sonoxydatiou

plus facile encore que celle de la chlorophylle, ou Tamidon rnanque sou-

vent d*une maniere totale, sa formation toujours anterieure a celle de

I'amidon dans le cas du les deux corps se forment, sont les raisons que

donne le savant auteur allemand en faveur de cette idee. ~

Quel serait done alors !e r61e de la chlorophylle ? Gelui d'un simple ^cran

protecteur et regulateur. Quand celte substance est detruite par Tinten-

site de la lumiere, le protoplasma lui-meme est mis hors d'etat de remplir

ses fonctions physiologiques. Certaincs observations originates, faites par

M. Pringsheim sur Paction comparee des divers rayons du spectre, confir-

nient cette maniere de voir. II a prouv^ que ce sont les rayons situes en

degk du bleu qui ont Tinfluence la plus prononcee sur la respiration pro-

prement dite, c'est-a-dire, en prenant ce terme dansle sens deM. Garreau,

sur la combustion du carbone/ (2). Or la principale bande d'absorption du

spectre de la chlorophylle est d[ins la partie inferieure du spectre. La

matiere verte a done pour fonction; dit Pautelir atleiifi^nd (et nous pou^
^

vons dire au moins pour une de ses fonctions), d'arr^ter les rayons donl

la trop grande activity physiologique conduirait a la disorganisation du

protoplasma. Cela est assuremcnt fort specieux^ mais cela n'empechera

pks les oppositions et les critiques de se produire contre la theorie for-

mulae sans restriction par le savafit botaniste de Berlin. On pourrait lui

Objecter que nombre de planter Se portent d*autant mieux que leur cou-

leur verte est plus foncee^ c'est-k-dire, suivant lui^ d'autanlmleuxque leur

Assimilation est le plus restreinte. L'auteur anonyme d*un remarquable

(1) Voyez cette Revue, t. xxvi, p. 3.

(2) Cela permet d'expliquer pourquol, dans certaines experiences, on n*a pas constats

le moindre d^gagement d'oxygene chez les v^g^taux verts places dans le bleu et le violet

du spectre; Taction chlorophyllicune est, dans ces circonstauces, pins que contreba-

lancee par raction respiratoire inverse.
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article pii])lie snr le snjet qui nous occupe dans la Revue des cptirs scien-

iifiques (a" du2t fevrier 1880), demande a M. Prinicshcim quel cstrccran
i k

protecleur de la respiration choz les plantes depourvues de chlorophylle,

tellesque les Neottia el les Orobanches?coinnient il se fail que les varietes

blanches supportent les rayons solaires aussi bien que les aulres? En ouUe,

dit ce dernier auteur, ce ne sont pas seulement les rayons bleus et violels

qui favorisenl la respiration, la combustion du protoplasma. Le rouge ex-

treme, qui n'esl pas arrefe par la chlorophylle, a une action tros grande

sur la production d'acide carbonique. MM. Deherain et Maquenne (1)

viennent tout recemment de verifier que les radiations obscures agissent

iVane fafon Ires intense aussi sur la fonction respiratoire. Pour que la

chlorophylle fut un ecran prolecteur, il faudrait qu'elle arrel&t aussi ces

radiations* ) ,
^

.

Les opinions que nous venous d'analyser . ont cle developpees par

M. Pringsheim, parlie dans le memoire cite en tete do cet article, partie

dans un autre memoire relatif, en particulier, a rhypochlorine, et public

par lui dans le meme recueil, en novembre 1879. On trouvera ces

deux memoires traduits dans un des cahiers des Annalcs des sciences

naturelles qui sont sous presse au moment ou nous ecrivons ce resume.

Sur la chlorophylle; par M. Armand Gautier {Comptes rendns^
I } » '

il novembre 1879).

M. Gautier est parvenu a preparer la chlorophylle a Fetat pur et cristal-

Use. II prend pour y parvenir des feuilles verles et saines qu'il pile dans

un mortier en ajoutant a la pulpe un peu de carbonate de sonde jusqu'a

une neutralisation approchee, puis il soumet a une forte pression. II

delaye ensuite le marc dans de I'alcool a 55** C. et il comprime de nouveau
X

energiquement. 11 reprend ensuite la matiere ainsi epuisee a froid par de

I'alcoc^ a 83" C. La chlorophylle sedissout ainsi queles cires, les graisses,

les pigments. La liqueur est fdtree et mise alors en contact avec du

noir animal en grains, qui s'empare de la matiere colorante verte. On

recueille ce noir dans une allonge fermee par du colon, el on lave k I'al-

cool a 65** C. Celui-ci s'empare d'une matiere jaune cristallisable, doja

signalee comme accompagnant generalemenl la chlorophylle, et qui paralt

en rapport intime de composition avec elle. Sur le noir ainsi priv6 du

corps jaune, ou n'en contenant plus que des traces, on verse de Tether

anhydre, qui s*empare de la chlorophylle, et apres une lente evaporation

a Tobscurite, fournitla chlorophylle cristallisee.

Celle-ci est formee de petits cristaux en aiguilles aplaties, souvent
^ * H 1

1 ayonnantes, pouvant avoir plus d'un demi-centimelre de long, de consis-

(1) Voyez cette lievue^ \, xwij p. (36.

I
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lance iin pcu niolle, He couleur verlc, intense, lorsqn'elleest recenle, plus

tart! vcrl jaunalre'ou vert brunatro. Lorsqu'elle crisfallise Irop vile, elle

donnc des masses vert noiratre enliereinent dennees de crislaux micro-

scopiqncs. Cerlains pelits cristaux colorent la InmiSrc Iransmise d'une

belle (einle lilas, soil que ceux-ci appartiennent a un pigment special, soit

plulot que les cristaux dichroiqucs dc chlorophyllcprcsenlent, selonlaface

qu'ils j)resentent a la lumiere, des teintes difforenles coniplementaires. ^
M. Gaulier a conclu de son cxamcn cliimiquc que la chlorophylle doit

6lre rapprochce dc la bilirubine, au point de vue de ses aptitudes, de ses

reaclions ct dc sa composilion clementaire. Elle nc conllenl aucune trace

dc fcr. II nc faut pas la confoudre, evidemment, avecle corpuscule chloro-

phyllicn, qui est cssenliellement un globule de protoplasma impregne de

chlorophvllc et souvent aussi d'amidon (1).
+

Ueber Cnpauia und damil; Terwaudte POauxen
;
par M* L.

Radlkofer {Sitznngsberichte der K. hayerf -4A:arf.,math.-phys. Glasse,

1879) ; tirage a part en brocb. in-8% pp. 457-678.

Ce niemoire fait suite a cclui que M. Radlkofer a public Tannic precc-

dente sur le genre Sapindiis (2), II concerne, a proprement parler, touie

la tribu des Cupaniees, dans la famille des Sapindacees. Cette tribu est

comprise par M. Radlkofer a pcu prescomme elle Tavait etepar Blumedans

lo Rnmphia, en iSi". Le savant botaniste de Munich y distingue deux

sous-tribus, selon les rapports que la radicule affecte avec les cotyledons

dans la graine. La premiere, qui est pleurorrhizee(lomalorrhizee, diti'au-
_ ^ -

leur), comprcnd les genres Cupania L., Youarana Aubl., Matayha Aubl.,

el quelques petils genres detaches des precedents ; elle est fonntSe pres-

que exclusivement des Cupani6es amcricaines. La seconde, exceplc le

genre Pseiidima Radlk.,necontient que des especes africaines, asiatiques

ou polynesiennes. M. Radlkofer a cfabll ou retabli, dans ce memoire, uH

grand nombre de genres, contrairement a la methode qu'ont suivie

M. Hooker, dans le Genera Planlarumy et M. Baillon, dans VUistoire des

plantes.

(1) La dccouvcrte dc la chlorophylle cristaUisec avail 6lc annoncee par M. Gaulier

k la Socicte chimiquc de Paris, dans sa seance du "20 juillet 1877. U importe de faire

remarqucr que celte decouverte n'en est une qu*au point dc vuc de Tanalyse chiinique,

ear la chlorophjlle cristallisee avait deja et6 vue par M. Trecul sur le Lactuca altissima

(Complen retulus, t. lxi, pp. 435 ct 436). Ajoulons que ranalyse elemcnlairc de la chloro-

phylle vcgtole a et6 faitc aussi par M. Rogalski, dans une these inaugurale soutenuc

le 30 juiu 1871) devant rUniversit^ jagellane rfe Cracovie. Les resullals des anulyses dc

>L Hogalski different assez peu de ceux des analyses de M. Gaulier. La substance nom-
niec chlorophfjllane par M. Hoppc-Scyler, daus le Berichte der deulschen chemischen

Gesellschafi, uuniero du 1" septembre 1879, p. 1555, a une grandc analogic avcc la

chlorophylle.

(2) Yuy. touic XXY (Hcvue), p. :23l. ,
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M. Radlkofer donne, apres des considerations (en allemaiul) ou il jus-

tifie la classification adoptee par lui, la diagnose latine des sous-lribus et

des genres qu'il adniet dans les Cupaniees, puis le tableau des especes

qui appartiennent a ce groupe ou qui lui ont ete faussement attribueeS; et

enfin la diagnose des especes nouvelles, avec des notes sur les especes

deja connues.
^-

- . -

Recherches chimiqaes i»ar le» Papilionac^cs li|^neus»e»
;

par MM. P, Fliche et L. Grandeau {Annales de chimie et de physique^

5; serie, t. xvia, 1879); tirage k part en brpch. in-8** de 31 pages.

Ce memoire se divise en deux parties. Dans la premiere, les autours

Gilt examine comparativement la composition des ccndres du Robinia

PseudacaciUy qui fournit a la carrosserie un bois de travail de premier

ordre, et des Genets et Ajoncs qui couvrent souvent le sol forestier des

qu'il se trouve expose a la lumiere directe. Dans beaucoup de forets, les

proprietaires abandonnent ces dernieres aux populations environnantes,

moyennant une trfes faible redevance. Les analyses des auleurs prouvent

que cette pratique est mauvaise. Le Genet et TAjonc, arbustes sans va-

leur, demandent au sol plus d'azote que le Robinier, et plus de potasse

;

ils prennent done au silvicultcur, proportion j^ardee, beaucoup plus qu'ils

nc lui rapportent; et il importerait de les laisser pourrir sur place aprfes

la reconstitution du taillis, pour qu'ils restituent au sol I'azote, la potasse,

«t aiissi le phosphore enleves. Ajoutons que le Robinier soutire du sol

58 pour 100 de chaux ; cependant il reussit souvent assez mal sur les sols

tres calcaires, mais c'est a cause des propri^tes physiques defectueuses de

ces sols*
A

La deuxieme partie de ce memoire traite de la composition chimiquc du

Cytisus Laburnum. Cette espece, dont la distribution est assez capri-

cieuse, ne se rencontre guere que sur les sols calcaires, et cependant elle

se prete fort bien a Sire cultivee sur les terrains siliceux. Les auteurs out

choisi pourleurs analyses, dans des conditions d'exposition, d'aeration, etc.,

aussi comparables que possible, des echantillons de cette essence ayant

crii, les uns (A) surun sol a fond crayeux ou la terre vegetale renfermait

11^2 pour 100 de chaux, et les autres (B) sur un sol siliceux ne renfer-

mant que 0,35 pour 100 de chaux, dont le sous-sol etait plus pauvre

cfncorc. Dans leurs elements les plus importants, Act B ont eudegrandes

resgembknces : A a offert 29^23 de chaux et B 27,15. Ce resultat a une

grande importance; il explique paruu« observation experimentale nombre

de faits analogues sur lesquels a deji insiste M. Contejean (1), L'acctfmu-

lation duprincipe mineral isateur obvie asararetc dans lesol. Le Robinier,

(1) Voy, le liulletin, t. xxvi {Uevue), p. 136.
^ .>

-I
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qui en exige 58 pour 100, avait su trouver cette enorine proportion mcme
dans le sol qui n'en contenait que 0,35 pour 100, Voila des plantes ayant

tout droit a etre considerees comme calcicoles. en vertu de leur composi-

tion chimique, qui vivent parfaitement sur le sol siliccux le plus maigre

en calcaii'e. A cote d'elles, des especes on ne peut plus silicicoleSyle Saro-

thamnu8 et VUleXy conliennent 25 a 26 pour 100 de chaux dans hnr

tissu. II est done evident que les anciennes denominations de calcicoles et

de silicicoles lie cadrentplus, dans Tetal actuel de la science, avec lesfaits

observes. C'cst ce que pense M. Contejean. Mais comment eclaircir ces dif-

ficultes, et quelle nomenclature adopter qui rende comptc des fails?

MiM. FJiche et Grandea^u repondraient a cette question que les echan-

tiilons A, vivant sur un sol calcaire, onl offert a Tanalyse plus de potassc

(et surtout de soude). Aq contraire, les especes silicicoles transportces sur

unsol calcaire, en meme temps qu'elles absorbent uneenorme quantitede

chaux, voient leur teneur en potasse diminuoc d'une facon desastreuse

pour elle. Inversement, dans les echanlillons A, il y a beaucoup moins de

magnesie. Ainsi, la presence de la chaux dans le sol modifie les rfeultats

de Tabsorption vegetale, parce qu'elle augmente on diminue, parmi ces

resultafs, la proportion des autres bases.

r Ces documents juslifient i'expression de calcifuges; ils ne justifienl pas

au meme degre celle de calcicoles. On comprend mal pourquoi le Cptisus

Laburnum^ par exemple, se refuse a vivre, a Tetat spontaae, aillcurs que

sur le calcaire, quand il parvient a extraire d'un sol qui en renferme a

peine una quanlile de chaux egale a 27,15 pour 100 du poids de ses

cendres. II semble a MM. Fliche et Grandeau que la concurrence vitale

fournit Texplication la plus plausible de ce phenomfene.Si leCytise reussit

sur le sol calcaire, c'est parce qu'il n'a pas a y redouter les plantes calci-

fuges. De meme, selon M. Contejean, nombre de plantes marilimes sem-

blent n'admettre la soude que par tolerance, et n'occuper les lieux sales

que parce que ia vegetation conlinentale leur y laisse le champ libre*-

Aluscin^es de» eoTirouis de Manicrs; par M. fahbe L. Che^^

vallier. Broch. in-S** de 12 pages. Le Mans, typogr. Legulcheux-Gal-

lienne, 1879.

Cft catalogue est une simple enuvneratkm des especes, accoiiipagnee de

riadication des localites. H a etc dresse avec Taide de M* Tabbi Boulay.

II contient 145 Mousses el 32 Hepatiques. - >

^

Note «ur la diconverte da CandyereM p*epe»9M aux envi-

1 M^moi?

Stanislas pour 1878); tinige apart en broch. in-8' de 11 pages).

1

II s'agit d'une decouveile analogue a cclle qui a etc failc Si Fontaine-
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bleau, le 23 juillet 485-i (1). C'esl encore dans uri bbis de Pins rccemhient
- # r J V

plante, a Dommartemont, pres de Nancy, que le Goodyera a etc tronve

par M- Cli. Chalelain ; ce bois a ete cree par plantalion, et Ton ne saurait

par consequent admettre que les graines de cette Orchidee y aient ete

introduites par suite de leur adherence a des graines de Pin. M. Fliche

se montre dispose a croire a un transport effeclue par le vent, a cause de

Pextr^ine tenuite des graines des Orchidees. L^ Pirola secundcty espece

des Sapinieres des Vosges,a de mcme ete rencontre dans une plantation

de Pins aux environs de Reims.
^

^ >

M. Fliche a profile de cette decouverlc pour examiner la vegetalion et

la reproduction de cette curieuse Orchidee. II insiste sur rimperfeclion

de son systenie radiculaire, imperfection deja signaloc par iM. Irmisch, ct

sur le rapport qu'elle etablit entre le Goodyera et des planles tellesque

VEpipogonel le Coralliorrhiza. En outre il complete ce que M. Darwin
to

a dit de Tappareil sexuel et de I'impregnation du Goodyera. II pense qiie

la fecondation croisee de fleur a fleur, operee par les insectes, est le mode
normal chez cette espfece.

- ^

r

Quelques mots^ sur le Fahaui; par M. A. Le Breton (extrait du

; Bulletin de la Societe des amis des sciences naturelles de Rouen.

ann^e 1878, 1*' semeslre) ; tirage a part en broch. in-8^ de 4 pages.

' Le Faham est VAngrecum {^)fragrans Dup.-Th., ou The de Tile Bour-

bon, Orchidee parasite usitee contre la phthisie dans les pays ou'^elle'se

recolle. Le Faham est importe en Europe par la maison Bousquih, de

Paris. Pourle preparer, on en met dans Teau froideunequantiled'environ

un gramme par tasse a the, puis on porte a rebuUilion pendant dix mi-

nutes environ. Legerement sucree, cette boissbn est prise ensuite chaude

ou froide, et pent ctre additionnee de lait ou de rhum suivant le gout.

L'infusion chaude ofTre un arome bien different de celui du the. M. Lc
f

• -

Breton a fait plusieurs fois Texperience deses qunlites digestives; 'sans

qu'elle lui causat aucune insomnie.

riorc advciitice dc Sablon, ou Observations sur quelques planles

r^cemment introduites aux portes de Metz, par M. I'abbe A. Friren

,. (extrait du xv'' Bulletin de la Societe dliisto ire naturelle de Metz,
2" partie); tirage apart en broch. in-8^ de 24 pages. Melz, typogr..

J. Verbonnais, 1870. ^

- r .

Cette nouvelle flore adventice est due au voisinage des grands mnijasins

.')

(1) Voy. le Bulletin, t. i«', p. 193, ct t. ir, p. 591.

(H) CVst toujours ainsi que Ton a iinprime ce mot dans lcZ?u//e/m, Aiigrecum provc-

nt till tcrme vulgaire Angrec, ct n'ayant par consequent aucune raison dc prendre

-n

nan

roe ni Y(e, .t
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a ccreales elablis par I'aclmiiiistralion militairc allcmande a Sablon, c'est-

a-(lire auxportesdeMetz, depuis 1872. Le plateau de Sablon, ou s'epanouit

cette floruie, est essentiellement, comma Tindique son nom, de nature

sablonneuse. La floruie comprendles especes suivantes, appartenant prin-

cipalement a la flore d'Allemagne eta celle de Hongrie, savoir : Berteroa

incana DC. (lequel depuis la guerre tend a se rcpandre dans le nord de

la France); Sisymbrium Loeselii L.; S. Coluninw Jacq. var. leiocarpum;

S. pannoniciim Jacq., naturalise depuis longtemps aussi en Alsace ; Si-

lene dichotoma Ehrh.; MeUlotiis ccerulea Desr. ; Trifolium diffasum

Ehrli.; Galium ang I icum Huds.; Xeranthemum annuum L.; Xanthium

spinosum L. (apport^par les laines des nioutons) ; Echinospermum Lap-

pula Lehm. (tres rave en Lorraine); Salvia silvestris L., S. verticil-

lata L.; Dracocephalum nutans L., plante de Sib^rie, dont la presence

etait assur^ment fort singuliere, et qui n'a pas reparu ; enfin Plantago

arenaria Waldsl. et Kit., qui n*est pas rare en France.

M. I'abbe Friren donne en oulre une enumeration de planles Irouvees

surle plateau de Sablon en compagnie des precedentes, mais deja citees

dans les flores anterieures. 11 a enfin reuni dans un Appmdice quelques

indications sur des planles rares ou memo entieremenl nouvelles pour la

circonscription de Tancien departement de la Moselle. De ce nombre est

VAsplenium vogesiacum Fr. Schuitz Grundziige zur Phytostatik der

PfalZy que M. Friren a observe a Bitche, et qui se distingue de VA. Tri-

chomanes par ses sores arrondis el non lineaires.

Observations* mnv des Marroiiiiiers hatifs; }>ar M. P.

Ducharlre (extrail du Journal de la Societe centrale d'horticulture de

France, cshiev de septembre 1879); tirage a part en broch.in-8"

de 16 pages.

/

Les recherches'de M. Duchartre ont et^ faites a Toccasion d'une note

lue par M. de Candolle devnnt la Societe (1). Comme M. Duchartre a

trouve lui-mfime Toccasion recente de revenir sur ce sujet dans une de

nos seances, nous nous bornerons a transcrire iti les conclusions qui

terminent le memoire place par lui dans Ic Journal de la Soci6t6 d'HortU

culture :

1° Comme Tavait deja dit M. Alph. de Candolle, il n'y a pas de rapport

direct entre Tepoque a laquelle le Marronnier prend ses feuilles au prin-

temps et celle a laquelle il les perd en automne.

2° Parmi les Marronniers qui se feuillent de tres bonne heure au prin-

temps, les uns fleurissent a peine, el n'amenenl pas jusqu'a leur develop-

pement complet les inflorescences peu nombreuses qu'ils ont pu montrer

(1) Vojcz kDullelin, t. xxiv (Seances), p. 189.

T. \\vn. (hevlk) ;{
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d'aboi d ; les aiitres peuvent prpduire un plug grand nombre d'inflores-

fleura

vegetative

influence defavorable surla fleuraison,

3** La hativete de la feuillaison n'influe pas ou influe faiblement sur

celle dela fleuraison, de sorteque des arbres qui se feuillent tard fleuris-

sent souvent avant ceux qui se sont feuilles de tres bonne heure-

- 4' Dans le cours du developpement des bourgeons, on observe parl'ois

sur certains arbres des p^nodes d'acceleration et de ralentissenient qui,

n'etant pas 1q§ memes pour tons, doiveul 6tre independantes del'^ctioii
r

de la temperature et semblent nepouvoir tenir qu'a une cause individuelle,

par consequent interne. .

5** On peut distinguer deux sortes de bativetes : Tune gen^rale, qui

raccourcit la vie tout enliere du vegetal, s'il est annuel, ou sa periode

vegetative aniiuelle, s'il est vivace; Taulre speciale, qui avance dans

Tannee un seul phenom^ne, commela feuillaison, ou la fleuraison, ou la

maturation du fruit, independaniment des autres, sur I'epoque desquels

cette amelioration particuliere n'exercepas ou n'exercequepeud'influence.

6" Le rechauffement du sol favorise Taction de la temperature atmos-

pherique, de sorte que, plus on avance dans le printemps, plus faible est

la somme de chaleur atmospherique necessaire pour amener I'accomplis-

sement des phenomenes vegetatifs,

riore bryologiqne des eoTirons dc Toulouse; par M. le

J)^4eanVernat. ln-8^ 4e 140 pages. Toulouse, typogr.Douladoure, 1879.

Prix : 3 francs.

M. Jcanbernat a insere dans notre Bulletin, en 1864 (i),un Catalogue

des Muscinies des environs de Toulouse qui, rectifie, complete et eteiulu,

est devenu la Flore, bryologique^ dans laquell^ FautQur ^ compris les

esp6ces recueillies jadis par Sarrat-Ginestc, dont les delerminations

avaient ete revues par ]\|, Schimper.

Apres des notions preliminaires sur Torganisation, la station et la

recolte des JJuscinees, M. Jeai^bernat expose les caracteres de ces plantcs,

par tribus, par genres et par especes, avec des tableaux dichotomiques

pour condwre a leur determination, Iq tout, bien entendu, au point, de

vue de la flore toulousaine.

Diagnoses plantarnm noTarum vel minus CQgnitarum mexica-

narum et centrali-americanarura
; auctore W.-B. Hemsley. Pars tertia.

In-8' de 56 pages. Londres, chez Taylor et Francis, avril 1880!

Ce troisicme fascicule conlient la description des nouveautos suivanles :

(1) Tome XI (Seances), p. lxvu
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Blms pachyrrhachis (Ghiesbreght n. 51 1, Parry et Palmer n. 125) ; Lupi-

nus canus (Parry el Palmer n. 1^9); Trifolium mexkanum (Parry et

Palmer n. 137, Bott. n, 704); Balea crassifolia (Seemann n. 2190);

Brongniartia Benthamiana(Peraltca lupinoides Benlh. PLHartw. 10),

B. gracilis (Orizaba, Salle), /?. Parry i (Parry et Palmer n. 205); Astra-

galus cor iaceus (Zacalecas, Coulter), A, giiatemalensis (Guatemala, Sal-

vin et Godman), ^. oxyrrhynchus (Bourgeau), A. parvus (Parry et

Palmer u. 174) ; Desmodium ambigmim (Jurg. n. 933), Desmodium am-

pUfolitim (Gal. n. 31G8, Ghiesbr. n, 583), D. cuUUepis (Bourg. n. 332,

582), /}. campyloclados (Segovia, (Ersted), D. cordislipulitm (Oajaca,

Ghiesbr,), D. demifloriim (Parkinson, Linden),!), foliosum (Jurg. n. 897,

F. Mull. n. 1466, Sumichrast n. 1735), D: Ghiesbrcghtii (Oajaca,

Ghiesbr.), D. Hartwegiantim (/). sfrobilaceum Benth. PL Hartw. 11

nou .Schlecht.), Z). lamprocarpum (Ghiesbr. n. 587), D. leptoclados

(F. Miill. n. 1698), D. macropodium (Bilimek n. 114), 7). macro$la-

chyum (Oajaca, Ghiesbr.), D. madrense (Seem. b. 2184), D. arizaha-

num (Bolt. n. 730, Bourg. n. 2997, Gal. n. 3296), D. Paimeri (Parry

el Palmer n. 179), D. Parkinsoni^ Z). Parryi (Parry et Palmer n, 178),

D, l?/ec(oca/pum (BolLn; 699, Bourg. n. 3177), D. Sak'm^'t* (volcan de

Fuego, Salvin), D. scutatmn (Ghiesbr.), D. sericocarpmn (Ervendb.

n. 299), /). Skiuneri Benth. non Bot. Mag. I. 5452 (Guatemala, Skin-

ner n. 37), D. subtile (Bourg. n. 777); Vicia mexicana (Ghiesbr.);

Cologania Jmmiftisa (Parry et Palmer n. 194, Bourg. n. 330); Minke-

lersia biflora (Schaffu.): Bhynchosia calycosa (Panama, Fendler); Ban-

h inia AndrieuxH {Osiiaca, Andr. n. 411), B. dipctafa (Bourg. n. 1713,

2197), B. macranthera Benth. (Zimapan, Coulter), B. platypetala Beuth,

(Coulter n. 531), B. ramosissma Benth. (Coult. n. 473), B. unguicularis

Benlh, (Coult, n. 472); Pithecolobium Pa/w^n (Parry et Palmer n. 220);

Heuchera minutiflora (Christy), //. orizabensis (Linden n. 577, Gal.

n. 2835) ; Sedum ftiscum (Parry el Palmer n. 235), S. parvum (Parry et

Palmer n. 234), S. retusum (Parry et Palmer n. 239); Cuphea aniso*

phylla {C. antisyphilitica Seem, non HBK,), C. aristata (Salvin ct

Godman n. 141), (J. debilh (Coult. n. 156), C. dodecandra (Linden

n. 661), C intermedia (Ghiesbr. n. 75, 717), C. Ixodes (Bates), C. lepto-

poda (Guatemala, Bernouilli n. 747), C. nudicostata (Linden n. 66 i),

G. panamensis {C. gracilis Seem, non HBK.), C. propinqiia (Bates)

;

Abelia coriacea (Parry et Palmer n. 299); Bondeletia gracilis {Gnvite-

mala, Turckheim n. 401); Belbunium polyplocum (Mirador, Linden

n. 516,Liebm. n, 243, 2ii, Parry el Palmer n. 308); Galium glaherri-

mum (Liebm. n. 220), G. leucotrichum (F. Mull. n. 174, Bourg. n. 3125,

Sumichrast n. f)14, Liebm. n, 238), G. orizahmse (Bolt. n. 836, 838,

839, Sumichrast a. 1933, F. Mull. n. 1144, 1326, Bourg. n. 2833, 3016,
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Cowlt. 11. 188 part.); Cuscuta mitrceformis Engelm, (Palmer); Jufjlans

mollis Engelm. (Palmer) ; Bravoa sessiliflora (Parry el Palmer n, 867)

;

Agave guttata Jacobi et Bouche (Parry et Palmer n. 865), Jl, megalantha

Bourg. n. 1020 bis), A. sessiliflora (Bourg. n. 412, 3003), Zephyranthes

longifolia (Wright n. 1904, Parry et Palmer n. 870).

Ea outre M. Hemsley enumere, d'apres les travaux de M. C.-B. Clarke,

quelques Commelyn^es : Leptorrhwo filiformis C.-B. Clarke (Trades-

cantia filiformis M. G., Aneilema floribundum Hook, et Arn.), et Cah

lisia insignis C.-B. Clarke (Bourg. n. 747, 889, Hahn n. 23). M. Hemsley

fait ensuite quelques corrections a ses memoires anterieurs.

Ad florain Aisiae orientalis cognitiorem meliorem fragmenta con-

tulit C.-J. Maximowicz (Bulletin de la Societe imperiale des nalura-

listes de Moscou, 1870, n' 1, pp. 1-73).

Voici la liste des genres ou se rencontrent des nouveautes ou des notes

importantes dans le nouveau memoire de M. Maximowicz : Clematis^

Thaliciruniy ViolayGuldenstcedtia, Prunus^CratcBguSy Chrysospleniuvi,

Viburnum^ DipsacuSy Scrofularia (avec un index des especes du genre),

Monochasma^ Caryopteris, Stachys (avec un index), Bettilay Populus^

SaururuSy Chloranthus (avec un index), Potamogeton, Gymnadenia^

Scirpus, Carex el Biplachne.

UeKier die tagliehe Periodieitat der Oickendimensioiieit
der Baamsttamme (Sur la periodicite quotidienne de Vaccroisse-

ment en epaisseur du tronc des arhres)
;
par M. Paulus Kaiser. These

inaugurale soutenue le 17 juillct 1879 a TUnivcrsitc de Halle. Halis

Saxonum, lypis Karrasianis, 1879. ^

Les resultats obtenus par I'auteur sont exposes par lui-m6me de la

mani^re suivanle :

1. Les troncs de nos arbres sont soumis a une modification r^guliere,

quotidienne, de leur diametre.

2. Le diametre des arbres diminue toujours depuis les premieres

heures de la matinee jusqu'aux premieres heures de I'aprcs-midi et des-

cend alors a un minimum. A parlir de ce moment il augmenle continuel-

lement jusqu'a cequ'il atteigne un premier maximum a I'entree delanuit.

Apres une courle dcscente, ce diametre croit de nouveau et atteint au

crepuscule qui precede le lever du soleil un second maximum plus elevc

que le premier, avant de decroltre de nouveau.

3. Ces modifications de la dilatation de Tecorce des arbres coincident

avec la marche des modifications de la tension.

4. Commc cela resultc des courbes de construction, la marche des

modifications du diametre est en raison inverse de celle dela temperature.
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. 5. Cependanl les maxima cl Ics minima da diametre et de temperaluro

ne coincident pas exactement: Tepaisseur nocturne maximum du diametre

parail longtemps avant le minimum de temperature nocturne, et inverse-

ment le maximum diurne de temperature avant le minimum d'epaisseur.

II y a done lieu de supposer qu'en dehors de la temperature, il y a encore

quelque facteur qui agit dans la modification du diametre. Les variations

d'humidile et de lumiere peuvent influencer aussi lephenomene.

IJnter»uehunscii liber die Bexiehungen der IVahristoffie

zur Transpiration der VOanzeM%{Recherchessur les relations

dt'S substances nutritives avec la transpiration des plantes)
;

par

M. Alfred Burgerstein {Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissen-

schaften^ math.-naturw. Classe, t. lxxviii, pp. 607-637).
*

r

Get article estie deuxieme public sur le meme sujet par M. Burgerstein
;

nous avons rendu compte du premier dans celte Revue (I. xxiv, p. 138).

Ses nouvelles experiences ont ete faites sur des pieds de Mais, de Pois et

de Feves. Voici les resultats qu'il indique : .

J. Lorsque, toutes choses egales d'ailleurs, il fournissait a Tune de ces

trois especes une solution renfermant deux sels nutritifs en quantite sensi-

blement egale, la transpiration variait selon la richesse de la solution.

2. Pour ce qui concerne specialement le Mais, Tauleur a observe un

fait deja constate par lui dans sa premiere serie d'experiences, c'est que

la transpiration augmente avec la quantite de sel dissous jusiju'd un cer-

tain maximum, an dela duquel elle decroit au conlraire graduellement

6 mesure que la solution se concentre davantage.

3. Lesnombres obtenus pour Texpression des maxima de transpiration

dans les solutions salines n'atteignent jamais Televation que Ton constate

quand la plante est pl'ong^e dans I'eau distillee.

4. Si Ton place des plantules de Mais dans des solutions contenant,

I'une un seal sel nutritif, Tautre deux, la troisieme trois sels egalement

nutritifs, on remarque que dans le second cas le resultat est intermediaire

eulre ceux des deux autres experiences.

5. Pour le Pois, la transpiration obtenue dans une solution ou entre

deux sels nutritifs est toujours plus faible que dans Teau distillee; quant

i la Feve, il a ete fait trop pen d'experiences sur elle pour s'autoriser

a une conclusion qui la concerne specialement.

Dans une derniere conclusion, qui n'est pas la nioins interessante,

I'auteur fait remarquer que les phenomenes changent lorsque les sels

dissous ne sont plus des sels nutritifs pour les plantes.

Evolution de Tinflorescenee chez de» Gramin^eA ; par

M. Trecul {Comptes renduSj stances du 2 et du 16 fevrier 1880).
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Apres avoir rappelc le mcmoire cle M. Dutailly (1), M, Trecul expose,

d'apres ses propres observations, les principaux types de structure du

rachis primaire des Graminees, au nombre de quatre. Les faisceaux de

ce rachis sont disposes en T dans la region moyenne de Tepi du Tripsa-^

cum dactyloides; —• suivantun arc dans celle de I'epidu Nardus stricta;

suivant deux arcs opposes, sur les bords desquels s'inserent les ra-

meaux, chez le Phleum pratense^ ou ces arcs constituent les.cdtes deTel-

lipse, comnie chez les Triticees, oii leurs bords se rejoignent sur }e milieu

de ces grands c6teS; — suivant Urie Court^^^irf^i^ue, sans qu'on puisse

y distinguer deux arcs, chez des Graminees appartenant k des tribus

diverses.

M% Trecul s'est attache a constater les conditions dans lesquelles appa-

raissent les vaisseaux quiconstiluent ces faisceaux* Ces vaisseaux naissent

librement dans les merithalJes, sans communication prealable avec les

vaisseaux du merithallc immediatement inferieur. Ce resullat, on le sail,

Concorde avec d'importants travaux anterieurs du m^me savant. 11 en est

de meme pour le vaisseau qui occupe le filet de chaque etamlne, et qui

nait dans la partie superieure de ce fdet/ pour gagner ensuite vers sa

partie inferieure, et se mettre plus tard en contact avec un vaisseau du

merithalle precedent. Dans VHordeum vutgare, qui a trois epillets inse-

res cote a c6te sur Textremite superieure du meme merithalle, le deve-

loppement vasculaire commence par I'epillet median, el d'abord par la

glumelle externe de eel epillet. Le vaisseau du merithalle penetre de has

en haut dans la glumelle externe. 11 pent aussi se faire un developpenient

fasculaire independant dans la partie superieure de cet organe. Il a

cinq nervures; la moyenne, qui est toujours la plus forte, a son vaisseau

itlMian constitue en premier. M. Trecul a observe des cas ou le premier

vaisseau observe dans unc fleur dfi Graminee est celui du filet stamina!,

notamment sur le Poa annua.

Dans sa seconde communication, M. Trecul expose principalement des

types remarquableS de d^veloppehienl intermediaires aux quatre types

exposes plus haut. Nous regreltons que le defaut de place nous empeche

de reproduire ces details.
L

V

Les bonrgeons a:KilIaire» et le» raimeaax de» Grami-*
o^es ; par M. D.-A. Godron (extrait de la Revue des sciences natii-

relies) ; tirage a part enbroch. in-8'' de 14 pages.

M. Godron a cherche dans ce memoire a pr^ciscr davantage la nnture

morphologique de Vexpansion biear^nie d^ja etudiee par lui daus un

mr^moire anterieur (2), et qui n'est autre que \k pr^fmiitle o\x VorbUttt

f-^r

\

5
w

X

(1) Voy. In Bulletin, I, xxu [nevue)^
J).

123.

(2) Voy. ibiiL, i. xxvi (Revue), p. 150.
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lies Grainlnees. II I'exanilno dans de uoinbreux exemples. Tous les fails

qiril expose, et d'ailleurs Texislence d'uue double carene, Tont conduit

k penser que cet organe, premiere enveloppe du bourgeon axillaire des

Gramlnees, est forme de deux organes soudes, ce qui etalt doja ropinion

d*Tiirpin. On observe, dil-Il, les deux ecailles inferieures libres chez

plusieurs Bambusces et chez le Saccharum officinarum L. 11 est vrai

que les freres Bravais etaienl d'un avis different (1) ; ils s'appuyaiehtprin-

cipalement sur cette consideration que la premiere feuilledu rameau doit

elre alterne avec lafeuille mere et avec les aulres feuilles rameales. Mais,

repond M» Godron, aucune des ecailles ni des jeunes feuilles equitantes

du bourgeon des Graminees n'alterne avec la feuillc mere, el Texistenco

de deux organes libres ou sondes^ mais morphologiquemeat distincls,

forniant I'enveloppe exterieure du bourgeon axillaire, esl iudispeusable

pour que la loi d'allernance soit respectee.

M. Godron altribue a la pression exercee par la gaine de la feuille m6re

la soudure des deux pieces dont la reunion constilue la prefeuille,

Mt0^^m0»*0BpM€B M9^tHa9uia§^UM»% Scnnaiw^arUie , auctore S.

Almquist (Mimoires de rAcad^mie des sciences de Stockholm^ 1880);

tirage a part en brocb. in-4\

Ce travail, bien que presente a la fin de Tannee derniere k TAcademie

de Stockholm^est le resume de rechercbes et d'experiences qui remonlent

a une epoque circoiiscrite entre les deux dates 1872-1877. Ceci explique,

corame le fait remarquerAL Roumeguere en rendant compte de ce travail,

pourquoi M. Almquist n'a pas utilise ou indique les travaux de licheno-

graphic publics dans ces dernieres annees.

Bien que limitee a la Scandinavie, cetle monographie passe reellemcnt

en revue laplupart des espoces europeennes. L'auteur y enumer.e 48 especesj

M. Nylander n'en indiquait que 21 pour la France en 18d7* La parlie

descriptive est riche en investigations anatomiques. Les dimensions mi*

croscopiques des organes de reproduction sont indiquees par lui, ainsi

que celles des organeS secondaires^ et les colorations divefses obtenues

par Temploi des t6actifs. »

MyeatogiiB Mcaticnj par le Rev. J. Stevenson. Un vol. in-8^, avec

une cai•te geographique speciale. Edimbourg, octobre 1879.

Cet ouvrage, dedie au venerable M. Berkeley, est public par les soins

de ia Societe cryptogamique d'Ecosse. L'^^utcur s'y est propose de faire

connaitre les Champignons existant en Ecosse. II a caique son ouvrage

sur le Handbook de M. Cooke, et ne donne les diagnoses (en anglais) que

/

(1) Ann, »C. nat.i %• serie, U till (1827), p. 200.
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des especes nouvelles decrites depuis la publication dft cft livw. On y

trouve 2156 especes reparties dans 431 genres-

L

Diaguoi^es de quatre especes uouYelles de Lichens de*

couvertes par MM. H. Roux et A. Taxis dans les environs de Marseille

(ex trait dii Bulletin de la Societe botanique et horticole de Provence,

1" annee, novembre 4879).

Ges espSees nouvelles de Lichens, toutes les quatre nommees par

M. Nylander, sent les suivantes : !• Omphalaria prodigulay voisin de

rO. Tiraculum propre a I'Algerie ;
^"^ Anoma nummulariellum ,

qui se

rapproche de VA. Nummularia Nyl., avec ses proportions plus pelites et

un thalle simple ; S" Leptogmm massiliensey qui se rapproche du L. apa^

luchense Tuck, quoique plus petit, avec le facies du Parmelia lanata f.

minuscula Nyl.; A"" Endocarpon phceocarpoides Nyl., qui porte sur les

squamules du thalle des apothecies obscures resseniblant a celles des

Biatora.

Deux espeees d'Kntamaphihaw^tw nouvelles pour la flore fran-

^aise; par M. A. Giard {Bulletin scientifique du departement du Nordy

nMl, novembre 1879, p. 353).

VE. CalliphorcB Giard est une espece nouvelle observee par ce savant

dans lesdunes, aux environsde Boulogne-sur-mer, sur Ifes cadavres d'une

varietede Caiiipftora vomiioria, attaches aux aiguilles des Pinsmaritimes

et des liges de VAmmophila arenaria. La seconde espece, observee pour

la premiere fois a Lille dans un passage d'eau souterrain, est VEnto-

mophthora rimosa Sorokia.

Dans son memoire, M. Giard conseille aux cultivateurs d'arroser les

legumes attaques par la chenille de la Pieride du Chou avec une solution

aqueuse renfermant les spores de VEntomophthora splicerosperma y dans

le but de faire p^rir ces chenilles.

Mycetuio in itinere Borneensi a cL 0. Beccari lectorum Enu-

meratio, auctore V. Cesati (extrait des Memorie delta R. Accademia
delle scienze fisiche e matematiche) \ tirage a part en broch. in4'* de

" 28 pages, avec figures coloriees. Naples, 1879.

Ce memoire renferme la description de 314 especes de Champignons
rapportes de Borneo et de Geylan par M. Beccail. Outre les especes nou-
velles que Ton devait s'attendre a rencontrer dans cetle publication, il s'y

trouve 4 genres nouveaux, savoir :

1° Anthracophyllum. — Marasmiis affine, hymenio extus intusque

nigrescenti, lamelUs arescentibus, exsiccalione immutatis et cultro secante

duris carneis
;

pileo sessili suborbiculari, diametro vix pollicari, supra

^
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suloalo (more Schlzophylli) fulvello aduslo et fere pulveruleuto ; lainellis

dislanlibus, acie acuta iiitegerrimis, ina}qualibus, 2-3™"latis, ad centrum

productis et altenuatis (1).

2° BeccaricUa. — Thelophoreis adscribenda, hymenio infcro, costulis

flabellatim a siipite ad marginem decurrenlibus, constitutis ex aculeis

minimis verruciformibus compressiusculis acutis apice integro vel fim-

briato cristalis
;
pileo pariter ac stipite intra pileum continuo e duplici

strato conslante, veliitino, fibrose, intus discolori, centro nunc piano,

nunc depresso, concentrice zonato, margine lobato.

3° Enteromyxa. — Mycelium plasmodicumnitensstratosum pallidealu-

taceum, ramulos et frustula lignea mucida undique penetrans, tuberculis

obsitum nunc singulis nunc seriatim dispositis nunc omnino applanalis

confluentibus, anfractus cerebrinos quasi simulantibus, gleba helveola

sporarum repletis. Sporae simplicissimae, globose, minutissimae, nucleo

nullo, capillitio nullo intertexto.
F

4° Xenomyces. — Capilula aggregata, sessilia, granuliformia, dura

;

flocci pallidi, intertexti, rigidi^ curti, subsigmoidei, compressi, irregu-

lariler ramosi, ramis abbreviatis, recurvis, plus minus obtusis. Cystides

ampuUaceae stipataj. Affine Sderocystidi Berk, et Br.

Catalogue des Diseomyeetes de rarroudisseinent de
Morlaix

;
par M. le comte de Gueruisac (extrait du Bulletin de la

Societe d'Miides scientifiques du Finisterey I"' annce, 1879-1880,

pp.4046).

Ce Catalogue enumere 184 especes de Discomycetes, dont un certain

nombre que n'avaienl pas observees les freres Crouan. II est suivi des

diagnoses (en langue frangaise) de dix especes rares, dont la suivante, qui

est nouvelle.

Peziza Ulicis : Receptacle pedicelle de 0,005 a 0,04, d'un beau jaune

h rinterieur, plus pMe k I'exterieur, qui est tomenteux-blftnchMre

;

cupules a bord entier ou du moins peu lobe, subconcave ou convexe;

theques subcylindriques a huit spores oblongues, paraphyses fusiformes;

tissu forme par des cellules rondes et des filaments tres fins anastomoses,

Kotice sur les Cucurbitac^es austro - am^ricaineis de
• Ed. Andr^ ; par M. Alfred Cogniaux (extrait des Bulletins de

VAcad^mie royale de Belgique, 2* s^rie, t. lxix, n° 3, 1880) ; tirage

a part en brocli. in-8'' de 15 pages.

Sur les 37 numeros dont se compose cette collection, il n'y a pas moins

(1) D'aprfes M. Kalchbrenner (Revue mycologique, 4880, p. 67), ce Champignon est le

Panus melanophijllus Fries (Xerotus nigrita Lev., Wood Fungi iialaL n. 7), et doit

prendre le nom dWnthracophyllum nigritum Kalchbr.
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de liuit especes que n'avait encore rapportees ailCun voyagcur ; en y joignaiit

les especes deja existantes dans les herbiers, mais encore inedites, on

obtient un total de 15 nouvcautes, qui sont les suivatites :

Calycopkysiim gracile^ plus grele que le C. pedtmciilatum ; Apodan-

theva scabrdy qui se distingue de toutes les especes de la section Euapo-

danthera par sesfeuilles scabies sur les deux faces ; Gurania Andreanay

^emarquable par sa villosite tres dense, qui se place k cote du G, erian-

tfia Gogn* ; Cayaponia tomentosa (Ed. Andre n* 3714, Mathews n. 2046);
^

C. PcBppigii (Ed. Andre n» 250, Poeppig n. 1674, Spruce n. 4545, Bryo-

nia racemosa Poepp. etEndl. non Sw.) ; C Andreanay\oism du C. hetero-

phylla GagHw {Trianosperma Naud»), dont il se distingue par ses vrilles

simples et non bifides, et par ses feuilles brievement velues-herissees en

dessous et non glabres et lisses; C micrantha, voisin du C. triangularis

(Trianosperma triangiilark Cogn.F/. hras.)\ Cydanthera subincrmis,

qui a de grands rapports avec le C. cordifolia Cogn.; G. Grisebachii

(Fendl. n. 2334 et 2335, Ed. Andre n. 669 et 1740) ; Elaterium glabrum,

voisin de VE. Trianm Cogn,, dont Tecartent ses feuilles tres glafjres

et vertes; Sicyos macrocarpus (Ed. An^re n. 3773, Fendl. n. 50^); et

S. Andreamis, qui doit etre range comme le precedent dans la section

Atractocarpos Cogn.

Celles des trouvailles dd M. Andr^ qui n'apportent pas de nouveautes

k inscrire dafls lios catalogues Otll cepfendanlpour resultatd'elargir Paire

des especes d^ji conniiesw Un certain notnbre de ces especes sont repan-

dues depuis le Paraguay etleBresiljusqu'au Mexique et au Texas. Gelles-la

apparliennent en general aux vallees humides et basses. Les nouveautes

speciales a !a Colombie sont au contraire en general des especes de la

region montagneuse.

Phyllorrhaehifi^y a new genus of Gramineoe from Wcsteffi tropical

h

trimcn [the humdl bf tiolany , Ahetnhh 1870

^

Ce genre anornal, dont les fleurs n'ont ete vues qu'avec des stigmates

sans etamines, a le rachis dilate foliiforme comme celui des Paspalum de

la section Ceresia et entourant la panicule, les epis simples formes de

a et rinf«?rleaf est uniflore.

rtuati

Bentham et 1

toute, au langage ordinaii*e, deux gflumes dont la Superieure est beaucoup

plus d^veloppee, et deux glumelles acuminees glabres egales. Le general

Munro a regard^ celle plShte Comme voisine des Spartim darts la tribu

lies Chloridees. £lle a etc Irouvee paf Welwitsch & i^ungo AtiddftgtJ. Le

m
\

id

t
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nom do Phyllorrhachis saglttala viont de ce que Ics fenillcssont cordrcs-

sagiltees.

ten

cifolia L.; par M. A. Gv^is (Comptes rendus des seances de la Societe

royale de botanique de Belgiquey 1880, pp. 71-73).

' L'exomple de fascialion note par M. Gravis, et recueilli par M. Crepin,

est offert par un axe legerement aplali dont la section a la forme d'une

ellipse allongee, le grand diametre elant occupy par la moelle etalee

en ruban. A son sommet, cet axe se bifurquc en deux grosses branch(^s

egaloment fasciees, pr&s desquelles prennent en outre naissance deux

rameaux plus pelits, cylindriqu'es etnofmaux. Les deilx branches fascieo*

se ramifient encore plusieurs fois, et parmi ces dernieres ramifications

les unes sont nofrtial^s, les autfes s*aplalissent de plus ert plus et flnisscnt

par s'etaler en ^tentail. Les bourgeons se trouvent disposes en ligne regii*

licrement spiralee suf leS fameaux cylindriqu6§, mais il* Sont rapproch^g

ftn zones concentriques sur les fascies terminales. Le tout elail enlerre

k'nn decimetre sous le sol.

I

AtahastwtB <ltret*«#«, auctore S. Le M. Moore, pars tertia {the

Journal of Botany^ Janvier el fevrier 1880).

Nepenthes Dyak (Borneo, Tejsmann n. iO%2) ;AcndocarpusIlirundo

Medinilla

Cacoucia

Tococa conarm (Belise, Barlee) ; .i^fronta «amoew5i5 (Samoa, Whilmee

n. 122) ; Pentanisia ouranogyne (Ukamba, Hildebrandt n. 2754) ; OlO:

meria oculata (Ukamba, Hildebrandt n. 2756) ; Nepela mandchuriensls

(Wilford n. 1187), Siphonostegia Iceta (Chine cenlrale, Shearer); Thun-

bergia affinis (Mombassa, Hildebrandt n. 2004 ft, Angola, Monleiro),

Th. Schweinfurthii (Schw. n. 1510); Cardanthera jtisticioides (Schw.

n. 972); Buellia Sclerochiton (Schw. u* 3257), /?, amabilis (Hihlebr.

hrandtii (Hildebr. n. 2718).

^/?i C. Hilde-

acanthus niveus (Schweinf. n. 1963), N. africanus (Kirk. n. 10

del';

tasia

dra Greenslorckii, du Tr

24) ; Lepidaaathis myrtift

n. 2493), L. MeduscB (Schweinf. n. 407

n. 2794); Siphonoglossa nummularia (C

Ilypoestes stroblUfera (Schw. n. 2553), H*

/<

'fera (niklebr. n. ^nCS)
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NOUYELLES.
w

(5juiii 1880.)

L'Acaderiiie des sciences a tenu, le lundi 1*' rnars 1880, sa seance

annuelle, consacree a la distribution des prix pour Tanuee 1879.

L'Academie a accorde, sur les fonds du prix Desmaziercs non decerne,

un encouragement a M. Crie pour ses travaux de cryptogamie, dont il a

ete successivement rendu compte dans celte Revue; et un autre encoura-

gement a M, Leuduger-Fortmorel, pour son Catalogue des Diatomees

marines de la bale de Saint-Brieuc et du littoral des Cotes-du-Nord,

public dans notre Bulletin en 1878, et pour son Cat(dogue des Diatomees

de Ceyla?i, analyse ici (t. xxvi, p. 150). .

Parmi les prix proposes, il y alien de rappeler ici, pour 1881, que le

Prix Alkumbert est toujours consacre a la physiologic des Champignons,

et que deux des prix Bordin concernent la bolanique : Tun sera decerne

au meilleur memoire concernant I'influence du milieu sur la structure des
F

organes vegetatifs (1); I'autre a une elude comparative de la structure

et du developpement du liege, et en general du sysleme tegumentaire,

dans la racine. J ^ * .

La reunion annuelle des delegues des Societes savantes des depar-

tements aeulieu, comme d'habilude, a la Sorbonne pendant les vacances

de P^ues. Uhe medaille d'or ete decernee a M. le D' Crevaux, chirurgien

, de la marine, pour les resultats de son voyage d'exploration dans TAme-

rique equatoriale, el une autre medaille a M. Pierre, directeur du jardin

zoologique de Saigon, pour ses travaux sur la flore de la Cochinchine.
I.

— On annonce la mort

:

1** De M. le D'^ O'Meara, bolaniste irlandais, bieii connn pour s^s tra-

vaux sur les Diatomees, deced6 le 20 Janvier dernier, '

2** De M. Francis F. de Laporte, comte de Castelnau. M. le comte de Cas-

telnau, ne a Londres le 15 decembre 1810, est decede le 4- fevrier 1880

dans sa residence d'ApsIey-Place aiMelbourne (Australie), oii il s'etait fixe

definitivement aprfes y avoir rempli en dernier lieu les fonctions de consul

de France. On se rappelle queM.de Castelnau futchoisi par le gouverne-

ment de Louis-Philippe, en 1843, pour diriger I'exp^dition scientifique

dans TAnierique du Sud, dont le botaniste fut notre regrette confrere

H.-A. Weddell. Comme il n'arrive que trop souvent dans de semblables

occasions, il survint quelques difficultes entre les principaux membres de

rexpedition, difficultes regrettables qu'il y a lieu d'attribuer a certains

(J) Voy. ceUe Revise, t. xxv, p. 237.
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dofauts dc caraclere de son chef. lis se s^parferent: M. d'0seryfulassassin6

par scs guides, et M. de Castelnau ne revint en France par le Para que

dans I'ctat de sante le plus grave, rendu presquc aveugle paries suites

d'une ophthalmie. Rentre a Paris en juillet 1847, il vit la publication de

son voyage entravee par la revolution, et repartil en 1850 pour Bahia en

qualite de consul de France. 11 entra alors en correspondance avec ses

amis de Paris, el cc fut principalement aux soins de deux d'enire cux,

Ad. Bouhin et II. -A. Weddell, que fut due, avec la collaboration de plu-

sieurs naturalistcs, la magnifique publication que Ton connait.

Nous n'avons pas Pintenlion de raconter ici la vie de M. le conile de

Castelnau, doiit les travaux speciaux sonfdu domaine de la zoologie.

On trouvera d'aillours une esquisse biographiquc dans le NaturaUstCy

n^ du 15 avril 1880,

3** De M. le D' J.-E. Zettersledt, decede a Jonkoping (Suede), le.8 fe-

vrier dernier, a Page de cinquante-deux ans. II projetait encore pour cette

annee un nouveau voyage aux Pyrenees, sur la flore desquelles on sail

qu'il a jadis public une etude importante.

4^ De M. W. Scbiniper, membre correspondant de Plnstitut dc France,

ancien conservateur du musce de Strasbourg, nouimc, depuis les evene-

mcnts de 1870-71, professeur a PUniversite allemande de Strasbourg.

Tons nos confreres connaissent Pimmcnse valeur des travaux de

M. Schiniper, dont il serait plus que superflu de faire ici Peloge, et qui

intcressent labryologie ainsi que la botanique fossile. Son premier travail,

Recherches anatomiques et morphologiques sur les Mousses, a paru il y a

Irente ans dans les Memoires de la Societe d'histoire iiaturelle de Stras-

bourgy el son Traits de paleontologie vcgHale a ete terminc en 1874. Le

Thesaurus de Pritzcl n'enumere de ce savant celebre qu*un petit nombre

de travaux ; il ne lui aj)partcnait pas en effet de dire avec quelle frequence

et quelle complaisance se depensait dans la correspondance journaliere

Pactivite scicntifiquc de Pauteur du Synopsis Muscorum europworum.

Pendant trente ans, et surlout depuis la mort du second Nees d'Esenbeck,

il n'a pas paru en Europe un menioire de bryologie descriptive dont

M. Schimper n'ait etc a quelque degre le collaborateur, soit par ses

conseils, soit par la determination des especes litigieuses, et quelquefois

seulement, pour ainsi dire, a la seconde generation. Heureusement, en

se prodiguant ainsi, il a atteint le but le plus desirable ; et au moment ou

le maitre disparait de la scfene, il laisse la bryologie cultivee tant en France

qu'en Allemagne par de nombreux eleves qui defrichent doja avec succes

le vaste champ de la bryologie exotique.

5** Dc M. le D' fl.-II.-C.-C. ScbelTer, directeur du Jardin botanique de

Buitcnzorg. M. Scbcller n'etail Ago ((ue dc trente-cinq ans.
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F— La perle douloureuse de notie confrere M. le D' Warion, medecin-

niajor a rhopilal militaire de Perpignan, qii'une courte maladie a cnlevec

r(5cemment a la science et a ses nombreux amis, a ete annoncee dans la

seance de la Societe du 12 mars par noire Pr(^sident, qui a fait res-

sortir tout ce que la flore d'Algerie doit aux recherches perseverantes de

M. Warion. Son herbier, qui renferme le fruit de ses recherches, et qui

est en parfait etat de conservation, est mis en vente par les soins de sa

famille. On sail que cet herbier, exceptionnellement riche enplanlesd'AN

gerie et du bassin mediterraneen, renferme en outre la flore presque

complete de TAlsace et de la Lorraine, d'oii M. Warion etait originaire.
r

1

Notre honorable confrere M. le D' Trabut vient d'etre norame pro-

fesseur d'histoire nalurelle a I'Ecole superieure de medecinc d'Alger, en

remplaccment de M. le D; Battandicr^ nomme lui-meme professeur de

matiere medicale a la meme Ecole.

Nous avons relate, il y adeux ans(t. xxv, p. 280), que M. Ch. Tanret

avail decouvert dans la racine du Grenadier un principe actif nomme pel-

lelierine. Depuislors ce phunnacicn distingue a continue ses recherches,

et a extrait de la racine du Grenadier quatrejlcaloides qui, a rintensitc

pres, paraissent avoir les mfimes proprietes. M. Laboulbene et M. Dujardin-

Bcaumetz ont fait sur ces alcalo'ides des experiences d'un grand inleret,

d'oii il resulte que 0-'',30 de sulfate de pelletierine dissous dans une solu-

tion renfermaut O^^SO de tannin suffisent pour Tcxpulsion du tenia.

M-Xaboulbene a eu 49 succes sur 19 cas et M. Dujardin-Beanmelz 37

sur 39. Mais il a ete constate aussi des fails inattendus : c'est que ces

alcalo'ides sont des toxiques violenls. A dose un p(Mi elevce, iLs produisent

d'abord des vertiges, puis des convulsions, et ontralncnt la cessation des

mouvements volontaires par une paraljsie portant exclusivem.ent sur les

nerfs moteurs etlaissant inlacte la contractilite. Ces alcaloi'des, aun point

de vue general, se placeraient ainsi dans le groupe des curares,

— Le prochain CongrSs de TAssociation franpaise pour I'avancenient

des sciences aura lieu a Reims, du 12 au 19 avrii 1880. Lc president de

la section de botanique, charge d'en preparer les travaux, est M. J. de

Seynes, ancien president de la Societe botanique de France. Ceux de nos

confreres qui voudraient prendre part aux travaux du Congres sont iiistam-

ment pri^sd'envoyer leur adhesion a M. de Seynes, 63, rue de Varennes,

a Paris.

Nous avons annoiicc dans noire dernier nuinero,]). 232, la publica-

tion de la premiere livraison d'un nouvcl Atlas de noire lionorabie et

savant confrere M. V. Lcnioiue, conceniaul les planles de la llorc pari-

%

'^



i

i

UEVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 47

sienne el de la flore remoise. Nons venous de recevoir la seconde livraison,

qui conduit cet ouvrage a la famille des Rubiacees.

— M. A. Engler, professeur de botanique a TUniversitc de Kiel, a

confu le projet d'une publication oii seront admis des memoires de bota-

nique Merits dans les principales langues de I'EuropCj el dont les auleurs

vscront retribues k raison de 30 marks par feuille. Cette publication

paraitra chez le libraireW, Engelmann, a Lcipsick, par livraisons, au prix

de 2 a 3 marks par livraison.

M. Alf. Deseglise, bien connu par ses beaux travaux sur le genre

Rosa^ se dispose a cntreprendre unc monographic complete des Hosiers

de la flore fran^aise. Les botanistes qui auraienl en herbier de bons

echantillons de ce genre (dont on sail que la recolte est difficile et demande

les soins particuliers), sont invites i lui communiquer leurs materiaux,

t s'ils ne sont pas deja en relation avec lui, a lui demander d'abord des

renseignements. Cette invitation s'adresse particulierement aux botanistes

du Nord de la France, region dont M. Dcseglise n'a rien pu se procurer.

tdresser a M. Alf- Deseglise, 4, rue Thalberg, a Geneve (Suisse).

On sail que iVP' Libert, qui a recueilli, pendant la plus grande parlie

de son existence, avec unz^le infatigable, les Gryptogames des Ardennes,

et qui en avail public un certain nombre dans ses Plantar crijptogamme

ArdumncB^ avail laisse en mourant de magnifiques provisions pr6pa-

rees pour una publication ulterieure (i). L'herbier de M***' Libert elait

devenu la propriete du Jardin botanique de Bruxelles; la direction libe-

rate de cet ^tablissement a accords aux botanistes ^diteurs du Grevilleaj

du Mycotheca universalis et de la Rerue mycologique une part egale des

doubles de Therbier et des plantcs qui avaient ele recueillies en nombre

par M"' Libert dans le but d'une publication ulterieure. MM. Cooke, de

Thiiinenet C. Roumeguere ont ete autorises a publier les nouveaulesqu'ils

y rencontreraienl, C'est ce que M. Roumeguere a commence dans le nymero

de sa Revue mycologique de Janvier 1880, et M. Gooke dans le n' 47 du

Grevillea {md,rs 1880). Dans la notice de M. Roumeguere (publiee con-

jointement avec M. Spegazzini) nous reraarquons les genres nouveaux

Schizothyrium Lib., Dothichiza Lib., Roumegiceriella Speg. el Liber-

tella Speg. elRoum. (qu'il ne faut pas confondre avecle Libertella Desni.).

Les auleurs dccrivent en outre des especes nouvelles deja signalees pour

la pluparl par M"* Libert.

— M. Ch. Spegazzini, deja connu de nos lecteurs par quelques publi-

cations de mycologie, notammcnt par ses Decades mycologictv italiaim,

(1) Voy. le Bulletin^ t. xx, session de BntxeUesi, p. xuv.



AS SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

est parli le 23 novembre dernier pour un voyage il'cxploralion dans les

regions Iropicales. On pent etre assure que la ir.ycologie liendra une

grande place dans ses recoltes.

M. le baron de Thiimen a publie recemment un index alphabetique
I

des centuries i-xii de son Mycotheca tiniversaliSy aujourd'hui parvenu

a sa xv^ centurie.

M. le D' Koerber, 14, Palmstrasse, a Breslau, se volt anicne/a cause

de la diminution de sa vue, et dans Tinteret bien entendu de la science,

a meltre en venle son Herbarium lichenologicumy Aonl Timporlance est

considerable, et qui contienl des types decrits dans ses publications. Outre

I'herbier general des Lichens, renfermant 135 paquels, cet Herbarium

comprend des collections locales envoyeespar MM. Massalongo, Stenham-

mar, Th. Fries, Coemans, Rehm, Ch. Wright, Lojka, Fla'rke, etc., el

enfm un paquet d'especes nouvelles ou indeterminees. — Le prix de-

mande par M. Koerber est de 4500 francs.
r

Les larves du Bombyoo Cynthia elevees sur I'Ailante en vue de la pro-

duction de la soie se montrent parfois sujettes a la Muscardine. M. Baillon

a signal^ {Bulletin de la Societe Linneenney rf 30) que le Bombyx
Cynthia ahdindonne parfois I'Ailante pour se porter sur le Coriaria myr-

tifoliay especes que le meme auteur a toules deux classees parmi les

Rutacees. D'aprfes M. Mailhol, de Banyuls-sur-mer (Pyrenees-Orientales),

qui se livre depuis quelque temps a des essais comparatifs sur la pro-

duction de la soie, les cocons des vers nourris avec la fcuille du Redonl

offrent une soie meilleure, Tinsecte qui les a produils ayant etc iiideinne

de toule maladie {Bevue mycologique^ avril 1880, pngc 67). Ajoutons

que Ton pourrait considerer dans ce fait une consecration des principes

de la methode naturelle. Cependant il n'en est pas toujours ainsi, car le

Ver a soie du Murier meurt apres avoir mange les feuilles du Figuier.

La librairie E. Schweizerbarl, k Stuttgart, qui a deji publie le Pro--

dromus FlorcB hispanic(B Ae MM. Willkomm et Lange (aujourd'hui ter-

mine), va faire paraitre les Ulustrationes Florce Hispaniw insularumque

Balearium. Cet ouvrage sera publie par livraisons de une a deux feuilles

de texte, avec 10 planches, an prix de 12 marks la livraison. On peut

souscrire des a present a la librairie E. SchweizerbarL

Lc Redacteiir dc \a Revue,

D' Eugene Fouhmei;

Lg Secretaire general de la Societe, gerant tin Bnlleliii,

Ed. OunEAU.

PARIS. mrniMBniE kmile MAnriNKT, ni/K mighos, ^.
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N. B. — On pcut sc procurer Ics ouvragcs analyses dans ccttc Revue chcz M. Savy,

libraire dc la Socicte botaniquc de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris,

La Photographic, ou I'Art de decrire les vegetaux consideres sous

dIfTerents points de vue; par M- Alph. de Candolle. Un vol. in-8^ de

484 pages. Paris, G. Masson, 1880.
+

Le Philosophia hotanica de Linne et la Theorie eUmmtaire d'A.-P.

de Candolle ont exerce sur la redaction des livres de botanique descrip-

tive une influence prolongee. Plusdesoixante ans apres la Theorie elemen-

taire^ parait aujourd'hui un nouveaii livre de metliode, fonde sur Fexpe-

rience de trois generations de botanistes, experience acquise nolamment

dans la direction du Prodromus. Les nombreux sujets qui y sont traites

se classent sous deux chefs principaux : Tauteur donne de nombreux con-

seils aux monographes quant a la redaction des inonographies, et pour

ravancement de la science il prepare et regie k I'avance I'lntroduction

des fails d'histologie et de physiologie dans le cadre des travaux de

description. -

Les conseils donnes par M. Alph. de Candolle aux monographes sont

nombreux /et detailles. Ici on pent dire avec exactitude : c De minimis

curat prsetor y> et en savoir gre a Pautorite qui prend.la parole. Chacun

sail en effetde quelle importance sont les moindres details dans les travaux

descriptifs. M. de Candolle commence par des conseils moraux, en re-

commandant aux botanistes « de ne pas se laisser aller a des polemiques

regreltables », en leur conscillant, pour eviter les qucrelles, de pratiquer

le plus possible le mode succinct et regulier de description employe par

Linne. Viennenl ensuiledes indications sur rinstallatiounecessaireaubota-

nisle descripleur, sur sa bibliotheque, snr la preparation qu'il doit subir

avanl de songer a publier, ainsi que sur le mode de publicitc qu'il doit

cherchor a assurer a son travail. M. de Candolle indique les livres auxi-

liaires (page 331) dont Tusage simplifie le travail aux commeufants; il

indique aussi des modeles. II entre dans de procieux details sur les diffi-

culles d'abreviation, d'orlhographe el delypographiedonlM, de Schoeneleld

avail Icnulanl de complc daus la direclion malerielle du BullclUi de noire

Societe, et dont on est heureux dc voir M. de Candolle justificr Timpor-

T. xxvn. (hevuf.) 4
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tance. C'cst le lieu cle rappeler qu'il n'admet en aucune fagon Tcmploi

obscur cle parentheses dans les citations des noms d'auteur (1), et qu'il

n'admet pas qu'on dise Bvn. pour Boivin, Btt. pour Boott ou Bly(t, Brgt.

pour Brongniart, Stbg. pour Sternberg, etc., d'autant plus quelesbota-

nisles qui abregent ainsi (confrairement aux regies les plus ancienncs de

Tabreviation), ont souvent le tort de placer un point apres la derniere

lettre (conservee) du nom d'auteur. Des observations plus neuves sont

faites par IT. de Candolle sur les terraes dont le sens a varie (ex. : lanceo^

latuSj gkiucus^ smislrorsum v. dextrorsum vohibilis)^ et sur la neces-

site de preciser quand on les emploie. Ses reflexions sur le style des

ouvrages de botanique seront lues avec interet ; il est evident qu'on doit

s'efforcer arant tout cFefre clair, ef qu'on gagnera a se rapprocher de la

precision linneenne;' que si trnird fut loin (fetre un erudit, les Botanistes

qui le sont le plus, el qui seraient Fe plus capables crecrire en period'es

latines elegantes, courraient ipielques risqucs d'etre moins facilement

compris de la generaJite' que s'ils- parJaient simplenient en fran^ais,. en

anglais ou en aHemajidj. Au sujet de remplai d'une de ces trois langues

prinGipales, M. de Candolle donneaux botanistes d'outre-Rhin dejudicieux

conseils; s'ils voulaient s'applii|uer k ecrire comme ils parlent et a renon^

cer a multiplier les inversions et les incidences, ils etendraient sans doute

encore davantage* une^ influence qu'ils sont jaloux d'exercer sur leurs^

contemporaiir^. On meditera aussi avec profit les inconvenients des frag-

ments de t'rjp^liu:?, l^ie^ qu'oji ne^ aoit pas toujours libre de choisir sa

forme". Le danger de descriptions faites* sur des elements detaches de leur

ensemble naturel est au maximum quand on choisit pour etude les frag-

rfrents locaux d'un groupe eomplique et obscur {Rubus, Rosary Hieraciumy

Baii'x'yMenthay etc.),... Bans un Diclionnairealphabetique, le travail sefait

soavent a bSftOns rompusy sans correlation, par consequent sans^ unite de

vues et de nomenclature ou de terminologiev^^ II est toujours dangereux.

de prendre la partie pour le tout et de traiter d'un genre apres en avoir?'

observe seulement quelques especes^les pretendus types d'un' genre n'en:

sont que des^eMWiples ou des echantillons, le type veritable d'un groupe

etarit Telat' raoyen dont fe conception resulte d'une etude generale de

lou& les elements de ce groupe.

^ un point de vtrefpluselevc, abordant la methode naturclle, M\ de Can^

dulVe exeilc' quelque etonnement quand il parle des divisiong^rffl^liciellos^,

persistant efncoreaujourd'hui dans cette methode. Gesdivision^sf arti<iciel(es

sont fondcfes sur I'emploi d'un seul caractere. II cite comme excmple In

clhssiffcatibn dies Crucifcfes fondee sur I'embryon par A.-P! 6fe* Candolle,

la divi&ian de» Dicolylodones en Apetales, Monopetales eb Polypetules> et^

r-

t)*yoy. Alptti dcfiundbUo, Lois de la nomemlalure hotamque, p. 52
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les subdivisions selou I'liypogynie, la perigynie, Topij^^nie, etc. II desirc-

rait que, par uu artifice typograplnque, on put arriver a distinguer les divi-

sions arlificielles (si frequentes dans Ic scctionncment dcs genres) des

divisions naturelles. L'oubli de celle condition a fait naitre conlre la

metliode naturelle des alta(iucs Ires injusles, notaniment cellos do M. Payer,

qui ne la comprenait pas (pp. 48 ot 185).

II faul encore noter, parmi les conseils donnes aux monograplies, ceux

qifi fondefnefi'f les cartes d'affinites dites gSographiqices (p. 326 et suiv.).

Nous devons inslster sur Tapplicatioh generate que Tauteur fait de ces

conseils au.v etudes de crypfoga'mie inf^rieure, dont les aufeurs se mon-
Irent souvent plus habiles histologistesque descriptcurs exerc*^s,

VnM des prlncipales preocciipatidfis de M. de Candolltf est en effet de

f*aire fentrer les fails dBs6rves par les anatomistes et fes physiologiste?

dans M cadrd cTa^si'que" de 14 d-'esdriptioW t(?chn?fi^e ef br§ve, et cfii sfyler

ITiin^en. II se plaint avec raisbn de ce que les d'escripteurs ont n^slig^^ Ics^

olis^rTaTion^ iBrcr7)Sc6pr(^ de'ce (^6 les aiialomlstes\ vivanl isoles^

dcs d'^scrfpteurs et des berbiers, rion sail's les det^aigrier quelqae pert, ne^

^enAerit pas les pi^6cauTiofis S'uTfisantes pour la determination exacte des

plaiites sur lesquelles ils travaillent, et ne redigcnt pa's' leurs travaux avec

Ssse^ de precision pour qi/il- soil aVse d'en extraire les rfisultats pour les

faire passer dans les rnonographies. L'une des pvincipalcs'difficultes qtii

s^y opposerit est line nomenclature incertaine, variable, dans laquelle orf

abuse de^ terrties empruntes aux langues modernes (tels que self-fer-

tilizatidny toite a sav&nnette 61 Scfieifetzelle) et dans laqtielle on

s'occupe assez peu de respecter les droits de prioritc. G'est Surtout dans

I^^ caracfS^es de^ftftfillles (ju'ily aiirail inl5i*i5l'd6 t'ehircbinple des travaux

des hi^fologiifW?, par ^xemple des recherches faiths sUr I'c" ftibde d^6vo!ti-

lidn des orgaiidS'; deptfrs Grew et Malpighi,el' sift* Fovgaliogcnie de ki fleur

Idpuis" A^ Guiltard. M. de Candolle insisteaViec raisort sui* ce que Texamen

siriiuTtanc des' cafacteres exlerieurs et dcs caracteres hiStologiques con-

diiiVaita dcScllfs^iiHtions^ cW(iord'arites. fffSuraitla^ail^ douteua moycn

de faire disparaitre de la metliodo les fraces de divisioiis arlificicUGs ou*

syslematiques qu'elle retient encore.

Uri appendicc rmporfant a La PhytogYdpliie^ qui erf forme le derrifer

cliapit^i^e, esf i'ntiluie : RepiXfUtm dctUelie (Tmf grmd fioD^hfe'd'kerhien

qiii siVvent co'mnie pWiices 6U explicdtiom des descriptions publiies. On
y'ti^oflvera des ri^riscignement^ (Jiir conlinuent et m5me colTiplelcnt ceux

qu^avait reunis jadis M. EasegU(*'dans sa description du musee Delos^ert,^

ronseVgiicmeffls dbnt (bus IcS Iravailleur^ a^pWcicnt rulilitv, et que

M. de Candollo elait phis a m^me qne pcrsonne de recucillir. Gc?s docnmi^nts,

dont un certain nombre a ele pulse daUs notre Biilleti})] 61 specialcjiidilt

dans les Compfes renMi de nbs sessions exiraordihaires, sont' di^po5<^s

{

*^
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suivant Tordre alphabctique cles collecteurs, ce qui les rend tres faciles

a consulter.

Confribntious a la eonnaiissance dcis organismcji} qui

penvenf hc trouTcr dans la biere et le mout de biere

et y Tivrc; par M. E.-Chr. Hansen. In-S*" de 59 pages, avec deux

planches,

Ce memoire est un resume franfais de divers meraoires publies en

daiiois par M. Hansen, dans \e Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriety

2"^ partie, 1879. H comprend le compte rendu de plusieurs series d'expe-

riences dislinctes, savoir :

1*» Des recherches sur les organismes qui, adiffdrentes ^poques deVan-

nie^ se trouvent dans Vair^ a Carlsberg et mix alentours, et qui peuvent

se d^velopper dans le mout de biere. — Les experiences indiquent que les

germes repandus dans Tair ne sont pas les memes a differents endroits du

ineme jardin. Les Bacteries, de meme que les SaccharomyceSy sont loin

d'etre aussi frequentes dans les poussieres de I'air que les moisissures.

2!" Sur les membranes. — II s'agit des membranes organisces qui

s'etendent a la^surface de la biere, etqui sont souvent formees en majeure

partie par le Saccharomyces Mycodermay qui a toutefois a lutter contre

les Bacteries. A mesure que la temperature augmente, les Microbacteries

prennent de plus en plus le dessus, et le Saccharomyces est oblige de

baltre en retraite ; c'est la temperature de IS*' C. qui lui est le plus favo-

rable. Les»Microbacteries,le Bacillus subtiliset le Spirillum tenue aimcnt

une temperature elevee, par exeniple de 33\
3^ Organismes observes dans la bidre et dans le mout — Ici se trou-

vent, parmi 32 especes signalces, deux nouveaules : Mycoderma Pasteu-

rianumy lequel se distingue du Mycoderma aceti Past, en ce qu'il n'est

pas colore en jaune, mais en bleu par Tiodc, et Bacterium Carlsbergense^

qui offre des cellules ovales ou elliptiques, incolores, de 2-6 fx de long,

h contours peu saillants, faiblement refringentes et presentant a chaque

extremitc une tache assez brillanle, cellules en partie isolees, en partie

reunies en chapelets.

4** Oidium lactis. — La longue etude publiee ici par M. Hansen a pour

but de conlroler les travaux publics par MM. Cienkowski, Billroth, Haber-

landt et Brefeld. UOidium du lait croit aussi sur la biere, pourvu que

la biere ne devienne pas trop alcoolique. Les sporanges decrits par

M. Haberlandt doiventetrerapportes au genre Stilhum. Les articles ronds

en forme de bouton, observes par M. Cienkowski, sont des formations

anomales qu'on pent faire naitre dans des cultures pauvres; lorsqu'ils

sont aptes k germer, ils ne pruduisent que TO. lactis.

5** Saccharomyces colores en rouge^ et cellules rouges ressemblant a des

^
^

-"i

r
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Saccharomyces. — D'apres Tauteur, sous le nom specifique de Crypto-

coccus glutinis Fres., il se cache cu realite plusiours Saccharomyces

colores en rouge ot des cellules rouges qui ressembleiU a dcs organismes

de ce genre. Outre Tespece de Fresenius, decrite primitivement par

M. Colin sous lenom de Saccharomyces^ le present memoire en mentionnc

deuxautres dont la premiere est pourvue d'ascospores, comme une veri-

table espece de Saccharomyces ^ et la seconde, de cellules ressemblant

a des Saccharomyces y lesquelles, dansun liquide fermentescible, se com-

porlent morphologiquement comme un Saccharomyces et se mulliplient

par bourgeonnement, tandis que, dans des conditions de nutrition incom-

plete, elles developpent des tubes germinatifs d'aspect dilTcrent, souvcnt

remarquable.

G' Sur Vinfluence que rintroduction de Vair atmosph^rique dans le

mout qui fermente exerce sur la fermentation. — Ces experiences mon-

*rent que, pendant I'aeration, il se produit une plus grande quanlite

de cellules, en nifime temps que la fermentation est plus rapide et que

la puissance fermentative des cellules de leviire semble decroitre, puisque

le meme travail en exige un plus grand nombre.

7** Examen de lliypothese de M. Ilorvath.— On sail que des expe-

riences sur les Bacterios ont amene ce physiologiste a conclure que le

repos active et que le mouvement retardeleur dcveloppcmcnt. M. liorvalh

a cru pouvoir etendre cette loi aux organismes en general (1). Cette by-

pothese, pour M. Hansen, n'a certaincment pas un caraclere general, car

le Saccharomyces CerevisicB se multiplie en plus grande proportion dans

le mout de biere lorsqu'il est en mouvement que lorsqu'il est en repos.

Le dernier article est consacre a la comparaison du Mycoderma aceti

et du M. Pasteuriamm.

Mritisclies Terzeiehniss der bi» jetzt beschricbenen
Jancaceen, nebst Diagnoseo nciier Artcn {^numeration

critique des Joncees conmiesjusqu'aujourdlmij avec les diagnoses des

esp^ces nouvelles); par M. Fr. Buchenau. In-S"* de 112 pages. Breme,

1880, chez C. Ed. Miiller.

Ce memoire debute par un index alphabetique de toules les Joncees

connues et de leurs divers synonymes. Puis viennent 45 pages de notes

sur les especes ancieanement connues, avec la description des especes

nouvelles; et enfin une disposition sysl^matique des especes, fuite sur uu
plan nouveau et propre a Fauteur. Les nouveautes sont les suivantes :

Juncus Radula, J. similis^ Luzula hawaiensis et L. effusa.

f

(1) Ueherden E'mfluss der Ruhe und der Bf^xverjung auf da^ Lehen {P/Iuger\s Archiv
iir die (jesammie Physiologie, t. xvn, 1878, p. 125).
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grnphfu. A descriptivB Atlas of Ui^ Eucalyptus of Aus-

tralia and the adioininG; Islands
;
par M. le baron F. de Miiller. Decades

4 et 2. Melbourne, 1879. Lontlres, chez Triibner.

La deruieremonograpliiedu genre Eucalyptus est celle que SI, Centham

a ecrite dans le Flora australiensis en f^OO. Oil ^ai,t ayjec ^lAolie perseve-

rance M. de Miiller s'est occupe de ce genre, au point de vije purement

technique comme ai* point de yue pratique, et .co^iibieg }l ja AOH^ril^up 4 PU

rcpandre les e^peces le3 plus utiles sur djfferenls points dn globe, con-

jointenientavec Tinfatigable M.Ramcl. La publication que nous an^oi^fons

sera rjecijeillie avec une favew marquee par le gr^jjdf iipmjjf^e de per-

sonncs, colons, agriculteurs, medecins, conslructeurs, qui ont besoin de

£onnaitre ^ fond le genre Eucalyptus et ses .diy^rsps especes.

Chacun des fascicules de YEucalyptographia comprend djx espe.ces

lithographiees sur des planches in-4'^co ncu.es dans le ipeme c^dre que les

Victorian Plants de M. de Miiller, avcc quelques details anajytique^
; le

texteest figure en regard. Probablement,a la fin de la publicatioii, I'auleur

indiquera la fiigon dont il conseille de classer le texte et le^ planches,
r

V-

seances de la Sgciete fQyale ^§ pgtftniQu^ dcDplgirme^ 1880^ np. 24-3|

et 52-58). ^" '*
'

'

"'
^ ^'

'^'

'^
^' '^

Ces notes concernent le genre Sphenophyllum. M. Crepin eq fiiit con^

naitre deux formes curieuses et un mode de fructification qu'il ne croit

pas avoir ^t6 encore decrit. Le Sph. myriophylhimy n. sp., a deja etc

figure, mais confondu avecd'autrcs especes; le Sph. gracile a et6 observe

dans diverses fosses houilleres de Bolgique. Dans cette seconde espece

les epis iie spnt pqs axijlajres^ n]ais l^ien terminaux et Ipn^ucment pedi-

celles.

La deuxieme note de M. Crepin est relative a quelque^ Sphenopteris :

Sph, spinosa Goepp., Spji. fnembranacea Gutlj.^ ISph. acutiloba Sternb.,

^ph. Saiiveurii Crop. (S. obtusiloba kndra non Ad. Br.), esnepe qui doit

probablement se ranger dans le genre Diplothmema Stur, Vient ensuite

une note sur les cotes des Calamites^ cotes qui sont loin d'allerner ton-

jours entre elles d'un entrenoeud a I'autre, comme cela a ete figur^.

of ^f^^rfcew, par ^, C.-D. Halsted iProcee4ing^ qf tfy^' ^o^^q^
Society of^ti^rd^l Uistory, yoK ^x, pp. IQO-l^Q).

L'auteur enumere dix-liuit especes de Chnracces des Etats-Unis, sur

lesqucUcs quinze leur sont communes avoc I'Europe. Si^r les (rois qui

roslent, ime est nouvelle, Ic Chara Robbinsii, dont les feuilics, d'apros
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I'auleur, se terminent pariin verticille de largcs braclees ; le Cham ^yn-

nopus est tres largement n'pandu en dehors dc TEurope; el la Iroisiemc,

le Nitella gelatinosa, est monoique, ce qui fait douter qu'il soit le mcme

que hN.gelatinosa Al. Br., d'Australie. II faudraitjoiiidreace memoire,

pour avoir une idee plus complete des Characees des Etats-Unis, ce qui a

ete dit de cette famille dans les Plantie Lindheimerianw.

Dc Algim IHoTce-Zelandisc marinis; par M. J.-G. Agardh (extrait

des Ltinds Unitersit. Arsskriftf t. xiv); tirage a part en broch. in-4*'

de 32 pages).

Ce mcmoire renferme J'enumeraUon des Algucs de la Nouvelle-Zclandc,

principalement de celles qui ont ete recueillies par le D' Bcrggren. L'au-

teur a suivi la nomenclature de M. Harvey, excepte dans certains cas oii

uu changement de genre !ui a parunecessaire. Qiielques especes nouvelles

sonl decriles et des notes sent donnces sur les especes deja connues.
^

I niiceti dcgli Agmmi ;
par M. A. Cattaneo (extr&jt de VArchipiif

del laboratorio di Botanica crittogamica di Paviay vol. iii); tirage

& part en broch. in-S** de 28 pages, avec 2 planches.
V

L'auleur a etudie dans ce jucmoire tous les Cliampignons qui n^igsent

et croissent sur des arbres de la famille des Hesperidees, et a donne pour

chacun de ces Cryptogamcs une diagnose, et pour quelques-uns d*entre

eux une figure. II a decrit ainsi Irente-quatre especes, donl six sont nou-

yejlp^,mm

;

^clerotium Citn\ Phoma lU^peridearnm^ Scptoria Hesperidearum,

Qlm^pori\{vn lU$peridmmm^ ffi/^terium AurantH et QryptovaUa

Qitri (!)•

I,fi |^^ebf>l,i dcffii EsperfdM ; par }L Af Cattaneo {ejilml dy meme
fecupil) ; tirage ^ part en brocU. iu-S" de 6 pa^es, avec une planche.

mm. m%

'

Les Grangers malades de cette «iffection presentaient des laches livides

d'abord tres petites qui, en se dilatant, prenaient diverses formes. Quel-

ques jours anres^ ces laches devenaienljiolres, et dans le menie moment
le Ussu sous-jacpnt se ridait et. s'en(|urcissait. M, Catlaneo a reconnu que

cetfe maladle est causae par un Pleospora nouveau, qu*il a nomme Pleo-

liesperidearum
runnea

(1) Les Cryptogamcs qui atlaquent los feuillcs d*Orang<Tont une importance pliarma-
ceutique. Les Ftim^go mi sc developpent soiivcnt sur ces fcnillps, donl on se serl en
infusion, altcrenl la couleur et le gout de Tinfusion et cxposcnt d des plaintes le

phannacien qui n'aurait pas examine ot trie ces feuiUes.
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subepidermico fructuum Citri Aurantii vegetantibus quaquaversus,

ramulis conidiferis assurgentibiis macrosporoideis (Sporidesmium piri-

forme Corda)
;

perilheciis sparsis, globosis, papillalis, sub epidennide

latitantibus; ascis ovato-oblongis, 8-sporis, stipitatis 120-125
f^

iDngis;

sporis fuscidulis, ovato-elliplicis, muriformi-septatis, 40-50 ^i longis,

18-20 ^ latis.

Alia memoria di isei illastri natnralisiti nazionali della

Societa italiana delle scienze delta dei XL {A la memoire des six

illustres naturalistes nationaux de la Societe italicnne des sciences

dite des Quarante)
;
par M. V. Cesali (extrait ^e,^Memorie della Socield

italiana delle scienze delta dei XL); tirage a part en broch. in-4" de

53 pages. Naples, 1879.

Cette etude historique et patriotiquc rcnfermc les biographies de

Cyrillo,Tenore,Gasparrini, DeNotaris, Paolo Panceriet Padatore. Cliaquc

biographic est suivie de renumeration des travaux publics par le nalura-

liste qui en est I'objet.

Biografla del prof. Domenico Tiviani ; par M. G. B. Pescetto

(extrait du Giornale della Societa di letture e conversazioni scienti-

fiche) ; tirage a part en broch. in-S" de 26 pages.

Nous devons citer cet opuscule a c6te du precedent. M. Pescetto a suivi

le meme plan que M. Cesati.

Catalogo delle Alg:he raccoUe durante le erociere del Cut-

ter ViolantCy e specialmente in alcune piccolo isole meditcrranee
;
par

M. A. Piccone (extrait des Atti della Reale Accademia dei Lincei^

3^ serie, vol. iv) ; tirage ?i part en broch. in-4^ de 19 pages. Rome, 1879.

Ce memoire a pour objet I'cnumeration de 71 Algues comprises en

46 genres. Parmi elles se trouve une espece nouvelle, Palmophyllum

Gestroiy ainsi caracterisee : « Cartilagineum, atro-virens, fere nigrescens,

callo centrali affixum, plane expansum, leviter lobatum, margine revo-

lutum. »

Sur le ferment
M. Ph. Van Tieghem {Comptes renduSy seance du 29 decembre 1879).

Nos lecteurs se rappellent I'etude communiquee a la Societe par M. Van
Tieghem sur le role du Bacillus Amylobacter (1), qui est, suivant lui, le

meme etre que le ferment butyrique (2). L'elTet produit par cet agent

(1) Yoy. le Dullrtin, t. xxiv (Seances), p. 128; ct t. xxvi (Seances), p. 25

(2) Comptes rendus, 1879, t. Lxxxix, p. 5.

_T
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desorganisatour sur les radiccUes d'lf et de Cypres vivants a etc retrouve

sur des lissus fossilises. L'etude attentive d'un i^rand nombre de fragments

saisis par la silicification aux etats les plus divers de leur alteration pro-

gressive a montre aM. Van Tieghem que les choses se sont passees jadis

de meme qu'aujourd'hui. La marclie y etait la mcme dans la destruction

des tissus,nelaissant pour dernier rcsidu que la cuticule etles vaisseaiix.

L'analyse microscopique a meme pcrmis d'y decouvrir des traces visibles

du developpemenl actif du Bacillus /!m?/?o^r;cf^r, arinterieurdes organes

attaques, sous forme de filaments greles divises en articles, soil de baton-

nets renfles, etc. De cette identite du phenomene ancien et du pbenomeae

actuel dans tons les points accessibles a I'observation directe, il semble

a Tauteur legitime de conclure a leur complete similitude. Cette conclu-

sion est d'autant plus interessante que Ton a pu croire, en vertu d'idees

theoriquos, que ces Champignons destructeurs des tissus, dont Tetude

revele constamment de nouveaux types, ctaient des etres de creation

recenle.

\

Pugillns niniseornni in as;ro neapolitano Iccfornm

;

L

auctore J. C. Giordano (extrait des Atti della Societa crittogamica

Italiana, vol. ii, 1879); tirage a part en brocli. in-8^ de 53 pages.

Milan, 1879, typogr. Bernardoni.

L'auteur enumere dans ce memoire 135 Mousses et 2 Sphagnum. II y

rectifie sur quelques points la synonymic admise anterieurement par lui

dans ses Contributiones. La plupart des especesqu'ilcite sont des especes

ubiquistes. Les plus interessantessont lesquatre Weberaj VOrthotrichum

fallax Schimp. Syn. ed. 2, 327, le Funaria convexa Spruce, le Fissidens

Mildeanus Schimp. herb., le F. incurvus Schwaegr. {F. exilis Rabenh.

n. 528 non Hedw.), Tor/wto vinealis\Ni\s.fDidymodon€ordatus3\xr.yelc,

Sur la reproduction des Als;nes marines; par M. Maxime
Cornu {Comptes rendus^ seance du 15 decembre 1879).

Qaoique les Bryopsis soientcommuns, leurs phenomenes reproducteurs

onl donne lieu a des notes assez rares et souvent contradictoires ; notes

dont les dernieres sont celles de M. Pringsheim (1) et de MM. Janczewski

el Roslufinski (2). Voici les conclusions que M. Cornu tire de ses obser-

vations :

I'* Les Bryopsis oranges ne sont pas des plantules occupees par des

parasites; le developpoment parait normal et rcgulier : la transformation

du plasma, la sortie, la disposition des corps agiles, le demontrent.

(1) Voy. le Bulletin, t. xix (Revue), p. 202.

(2) Ooaervations sur quelques Algues possedant des oospores dimorphes (Mem. de la

Soc, de Cherbourg, 1874). .
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2^ Les corps agilcs oranges, dont la longueur est moitie moindre que

celle des autres, n'ont pas germe; mais une alterabilito semljlable se

montre chez les zoospores vertes, particularile rare parmi les Algues

marines.

S** Les rares germinations qui s'effectuent ont lieu par la formation de

spherules a double contour, signalces par Thuretet revues par M. Prings-

heim ; un developpement notable exige un mois et demi.

4^ II etait naturel de considerer ces deux ordresde corps agiles comme

les analogues des corpuscules sexuels du Pandorinay les rouges etant les

spermatozoides. Mais, apres avoir reuni sous le microscope des goutte-

leltes d'eau chargees isolement des unes et des autres, je n'ai observe
r

aucune conjugaison, meme en attendant le repos des zoospores vertes,

5^ J'ai relrouve quelques zoospores vertes a quatre cils; MM. Prings-

heim, Rostafinski et Janczcwski ne les avaient pas revues.

6*" II n'y a pas d'organes femelles en forme d'oogones. La comparaison

immediate avec les Vauchcria n*est pas possible ; il faut sans doule cher*

plus ypisin des Bnjopsk que le SphcpropUa.

7° Dans les filaments vegetatifs ou reprod

Botrydmn e§J probajjjp

neut etre ceju} fl

asexuees.

res; par M. G. Planchoq (Comptes miiws, searjce du |9 Janvier 1880),

Cette nouvelle note de M. Planchon resume les documents quelque peu

contradictoires que nous avons reproduits dernierement (i). Aussi est-il

a propos de I'inserer ici presque lout entifere.

On connait actuellement, dit M. Planchon, quatre regions dislinctes qui

sont des centres de preparation du curare, jit pour chacune desquellcs on

pent indiquer une planfc principale, expliqiiant ^ die s^ule leg effets du

toxique. Ce sont, dans Tordre des dates oii elles out ete connues :

1^ La Guyane anglaise, donnant le curare des IndiensMacusis. Schom-
burgk a 6tabli que I'espece importante de cette region est le Sir. toxifera

Schomb., accompagne du Sir. Schomburgkii Klotzsch et du Str. cogens

Benth.

2° La region du haut Amazone, tres elendue, donnant le curare des

Indiens Pebas, du Javari, du Yapura, etc. La plante qui serl de base k ce

curare a 6t6 trouvee lors de Texpddition de M. de Castelnau et docrite par

M. Weddell sous le nom de Strychnos Castelnwana. Elle est associee

d'ordinaire a une Mcnispcrmec, le Cocciilus toxicoferus Wedd. M. Jobert

i\) Voyez t. XXVI (flevue), p. !:il2 ct suiv
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ci M. Crevaux ont rnpporle reccmmcnt ccs cspeces ct confirme les docu-

mcnis publirs par M. Weddell.

3"* La region du rio Negro. Les racines, tiges et feuilles de Tcspoce

importantfi de celLe region onl etc connnunlquees a M. rianclion lors de

rExposilion universclle de 1878, et s\gno\i\cs \i^r \ni iians ]c Jo iinial de

thcrapeutique. La nervation caraclerisrHjue dcs feuilles^ la slmclnre ana-

tomique des racii)es et des liges nioiUrent qu'ils'agit bicn d'un Slrychnos

qui ne repond a aucune espece connuc, et pour lequcl M. Dauchon pro-

pose Je nom de S/y\ Giihleri, poiuf rappeler le dernipr mcnioire ccril sur

le curare par notre rogretle confrere M. Gubler.

4^° La }iaule G.uyane francqiise, dof^na^t Ip pur^re dps ladjens Rou-

f'.oiiY^nnes et Trjos. J^'jespece iniporfa»le est cjejje que \o imme auleur a

signalee jiOten.eureifleiH d/ins s^ cQffiDiunipatfpij f/jilp a }'AcAd$3niJG le

2^ decembre dernier. Q'i^st la plus interessante de§ deux espece§ rppporr

tres par M, Crgyau$. ElJp porte sur le bor(| jip }a rjviere Pargu je upjp

A'ourari. M. Plaachon Ta decrite sous le nom de Sir. Cretauxii.
J

r

Biologia ccntrali-amierlcana
J

or Contributions lo the Knowledge

of the Fauna and Flora of Mexico and central America ; edited by

F. Ducan Godman and Osbert Salvin. Botanimie
;
par M. W.-B. Ilemsley..

Londres, R. IL Torler, 1879-80.

Nous avons d*^ja fait connaitre (1) quel dev;iU etrc Ic plaa des rccljerr

ches faites sur la flore de TAnieriqiie cenljalg par M. Ilcmsloy, et nous

avons cite les trois brochures dans lesquelles ilij prjsdale ppurun nombrn

assez considerable d'especes nouvelles, avant 1^ publication de Touvrsge

donl nous avons le commencement sous les yeux. Les trpfs ffiscicules

publics au moment oii nous (5crivons portent les dates de septembre 1879,

novembre 1879 et fevrier 1880,

Les families ysont traiteesdans Tordre duProdro>/ms depuis les Renon-

culacees jusqu'aux Lcgumineuses. Aucune description n'est donnee par

I'auteur des families ni des genres, non plus qu'aucun sectipnnemenl de

cepx-ci^ ni aucune clef dicholomique ou autre qui permette de parvenir

a Tespece. Les seulcs jmuyeaiites sqiit^ qi pyons-nous, cellos qiie M. Ilemsley

a decrites auparavant. A la fm de chaque genre se trouvent une serie de

plantes qui p'ont rcfu de I'auteur aucun nom specifique et au sujet dcs-

incerlitude. L
soit des especes

deja coflnues (2),

(1) Voy. ]e Bulletin, t. xxv (Hevue), p. i34.

(2) Unc critique assez serieusc de cot ouvrage a 616 faite dans le Journal of Dolanif^

numcro de mars 1880. On re])rochc a M. Hemslcy de laisserdes Cspoces sans dtUcrmina-
tions el d'omeltre des plantes deja iudi(iuees antcrieuremcnl au Mexiipio.
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STOIXEIA BOTANIKHS (Elements de botanique)
;

par M. Eustathe

Poneropoulos, Un vol. in-8' de 432 pages. Athenes, 1880.

Nous n'aurions peut-etre pas signale a nos lecteurs ce traite elemen-

taire, dont le plan rappelle celui de la Botanique d'Adrien de Jussieu, si,

a defaut de Tinteret qui s'attache auxnouvelles conquetes scientifiques, ce

livre n'en tirait un de la national! te de Tauteur. Ce n'est pas seulement

parce qu'il marque, au dire des Grecs studieux que nous avons consultes,

un progres dans la maniece dont la botanique leur estenseignee, ct dontil

faut savoirgrcaM. Poneropoulos. C'est surtout parce qu'a son insu meme il

fournit des arguments importants a certaines querellesqui ont lieu parmi
^

nous surToriginede notre nomenclature. Nous avons analyse dans le cahier

precedentlememoiredo M. Saint-Lager (1). Unepartiedes critiques decet

auteurest cmpruntoc a la formegrammalicale des mots grecs. II condamne

par exomple le genre feminin que nos flores donnent aux mots Orchis

et Polygala. Or I'auteur grec, s'il repugnc a ecrire dans sa langue opyi;,

terme qu'il remplace par celui de (rarupo;, ne fait pas difficulte de citer

Orchis mascula quand il parle latin; et, abandonnant le ^olvyoikov de

Dioscoride, il ecrit en grec 7ro).u7aX»3 ^ Tztptxo^lrig pour le Polygala spe-

ciosay admettant comme nous le mot au feminin. Get exemple (auquel on

pourrait sans doute en joindre d'autres) est d'autant plus important

a prendre en consideration que, vu la nature de son langage, M. Ponero-

poulos est au nombre des auteurs qui cherchent a reformer leur idiome

moderne sur le patron du grec ancien (2). On remarque mfime dans son

ceuvre comme un parti pris de dedaigner le parlcr vulgaire, celui du

peuple d'Athenes, pour lui substituer unc nomenclature plus relevee, plus

en harmonic avec la langue technique de TEurope savante. II ne nous

indiqne que rarement, pour les plantes les plus communes et les plus

usitees, le nom qu'elles portent au marche. G'est ainsi (3) que nous pouvons

(1) Voy. le Journal des savants^ cahiers de juillet et d'aout 1880.

(2) On sait que la langue des HeUenes est aujourd'hui encore en voie de formation,

et que, parmi ceux qui la manient, les uns voudraient calquer leur langage sur celui de

la Grece antique, quitte a n*etre point compris du pcuple, les autres se borncr a anie-

liorer le dialecte vulgaire, en acceptant son vocabulairc et en reformant seulement la

licence d'une grammaire par trop irreguliore. Un petit livre de botanique, public I'an der-

nier a Constantinople, BoTavixri; /jrotyeitoaEn; yvtoaet; {Notions elementaires de bota-

nique), de M. Metaxa, destin^ aux &olcs populaires, fait par sa langue un contraslc

remarquable avec le livre de M. Poneropoulos. 11 est assez singulier que Tepigraphe de
ce livre soit, dans ccs conditions, empruntee au TTep'i cpuTtbv d'Aristotc, surtout quand
on sait que ce pretendu traite d'Aristote est essenticllemcnt apocryphe, et que le texte

grec que nous en posseduiis n'est que roeuvre d'un traducteur du quatorzienie siecle

(voy. E. Meyer, Nicotai Damasceni de plantis libri duo, etc., Lipsioe, 18G1)

(3) Ce nom permet de rechercher ce qu^^tait le Lapsana ou Lampsana qui formait la

nourriture des soldats de Cesar au siege de Dyrracbium ot cxcitait les railleries de ccux
de Pompee. (Pline, Hist. nat. xix, sect, li.)
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signaler >a]iava, nom vulgaire du Sinapis alba; Sv^SpourAo^j^oiy cclui dc

VAlthwa rosea (1); aaTuaXaOov, celui du Calycotome villosa (2); o^vaxotvOa,

celui du Berber is vulgaris (3); ^x^ uov Stttov (ne me louche pas), cclui de

la Sensitive; lepoGoTavv!, celui dc la Verveine, quijouait un grand role dans

les ceremonies religieuses de Fantiquitc; /ze/cTaava, celui de I'Auber-

gine (4), etc.

Le plus ordinairement M. Poneropoulos traduit le fermc lalin en grcc

ou le Iranscrit simplement. Cette methode de transcription, a cause de la

defectuosite de Talphabet grec et de la prononciation acluelle en usage

chez les Hellenes, donne lieu a des noms pour nous Lien etranges au

premier coup d'oeil. On reconnaitrait difficilement en efTct la Himille des

Cal)oinbacees sous la forme grecquexapirotATrtxcov, lenom de la Pivoine sous

la forme Travouvca (5). Ces fails, et d'aulres, analogues, sont d'autant plus

faciles a apprecier, que M. Poneropoulos a eu Thcureuse idee de dresser

la table des divisions, classes et ordres d'Endlicher en latin et en grec.

Nous trouvons dans ces deux tableaux correspondants lapreuve des gz'andes

difficultes que les botanistes grecs auront devant eux quand ils se borne-

ronta transcrire les mots latins. La faniille des Bananiers fait dans leur

langue un singulier effet sous le nom de ri ^oJatKot. La traduction memo
donne lieu a d'autres discordances. La famille des Ulvacees devient ra

ByloiG7oOptSdxtxx (parce que le Laminaria saccharifcra est le Lactuca ma-

i^ina des ancicns), ce qui fait songer aux noms burlesques inveiites a

plaisir par Aristopliane. II paralt evident, pour ravcnir que pent el doit

avoir en Grece Tenseignement de la bolanique, que Ton y aura beancoup

plus d'avantage a tirer le nom de chaque famille du nom vulgaire de la

principale des plantes de cette famille.

Nous ne voulons pas terminer cet article sans signaler a ceux qui pour-

suivent la reforme de noire nomenclature que les Hellenes sont obliges

parfois de modifier les mots fabriijues en Europe d'apres la connalssance

que Ton croit y posseder de leur langue. Ainsila classedes£/ia/ifio&tofa?

d'Endlicher devient dans le livre de M. Poneropoulos, celle des avTiQero-

S/aara, et la division des Gamopetalw celle des hao-irxlx.

(1) Voyez ce que nous disions, tome xxvi {Revue), p. 188, dc cette plantc, au sujet dc

sa representation sur les frc^ques de Pompci.

(2) L'affTTaXaOo; des auteurs ancicns a cte rapporte au Convolvulus scoparius.

(3) On notera rinlcret que prcsetUe ce renseignement pour la determination de TOxj/a-

cantha des anciens, que Sprcngci et Fraas onl tons deux rapporte k une Rosacee.

(i) (X£>tT3-ava (en fipire Tra-tSl^iava. d'apres PouqueviUe, Voyage dans la Grece, t. n,

p. tl^) est proche parent de ranemand Melanzan (Leonhart Fuchs, Den nieutven Her-

bariusy caj). ecu), qui est Uii-memc pour mala insana, la pommc enivranlc. II est diffi-

cile dc no pas rapportcr aussi i Melanz-an Je mot Melonghie, malgre Tautorile contraire

de M. Marcel Devic {voy. le Dictionnaire de M, Litlre).

(5) On salt que le y est prono'ice a Athcncs a peu pres commc notre tj.
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Beitrag zui» Flora too Epii*ws,nach den Sammlungen des Ilcrni

N. K. Chodzos {Contribution a la flore cle VEpire, d'aprl's les collec-

tions de M. Chodzes)
;
par M. Th. d<^ Ileldreicli {Sitzungsberichte der

botcmischen Vereins der Provinz Brandenburg, t. xxi) ; lirag^ '^ W^
en broch. de 4 pages. Berlin, 1879.

M, Chodzes areciieilli en Epire, pendant Teto de 1878, dans le voisinagc

(fela residence de Kestoraiion,c'est-a-dire dansune contreemontagneuse,-

les plantes dont il est question dans cette notice. Elles sont au nombre de

68, 6t he confiennent' qn'e trois (^speces Hon encore trouv(56s dn Grecc/

savoir :' Cytisiis nigricans, C. austriams elLeopokUa temiiflora.
y ^

I

OI>i»ei*Tationi» n^iip quelqueis llentheii^; par M. A. Deseglise

(extfait du BuUelin de la Societe d'eiudes scientifiques d'Angers) ;-^

tirage a part en broch. in-S'* de 22 pages.

M. Deseglise consacre d'abord qiielques details fort interessants de

bibliographic aux opuscules inlrouvables d'Opiz; ii etudie ensuite particif-

lierement quelques types de Menthes, savoir : Mentha rotiindifolia L.

;

M. anglicd Dcsegl. {M. rotnndifolia aucl. angl. part.); M. gfrr^ca Desogl.;'

M. syriaca Desegl. (Gaillardot) ;' i/.- configua Deseglv (de Serbie);

M. subintegrifoliaDese^hy &e Serbie el duLiban;' M. d&reHcla Desegl.

(menda, typ. dereclita)y de Serbie et de Hongrie ; M. peUita Dcsegl.;

M. fallacidsa Desegl., du groupe des PubescenteSy trouv^; put* M. Dese-

glise fe long des haies de la route de Geneve a Bellevne, pres de la cam-

pagri^ SaladiW; M. bellojocensis X. Gillot, rt;^ spv, fecacillr par M. Gillot

dans le departemeut dii Rbotie, a la montec des Ardillats, entre Beaujeu

et Cheneleifes, ef sui^ les bords de Id rtSute cntrc Qiiincie et Marchani])fs

;

M. hmentosa d'Urv.-

M. Deseglise a ^ncfdre^ d^crit i*ecemnrent* sous le noiri de M. ew^pi-

data, dans l^Feuille desjeunes naturalisteSy u^ie espccc du groupe des^

Tomentosaf q\x\y sans dbute, n'est jms lb M. cuspidata Opiz.-

Recherche^ huv la geographic botaniqae dn iiyouuaii§»
;

par M. Antoine Magnin. Grand in-8" do 150 pages, avec deux cartes.

Paris, J.-B. Bailliei'e et fils, 1879.
h

Get important memoire corhprcnd une introduction et deux parties.

Dans I'introduction, Tauieur dtablit les limiles de la region^ IJOfiilaisc et

sa division en regions sceondaires, qui sont : f" le Lyonnais graniliqne
;

2° le mont d"Or ;
3" les ootoaiix du Rh6ne et de la SaSne et du has Dau-

phinc ; i" le plateau Bressan. Taiidis (pie la regloii gratiifiquo et le moiit

d'Or jurassique out des flores diffcrenles et Ires caracterisees, les colcaux

lus plusvoisiiis*duRTi6he et d& la Sadne se distiuguent du' reste de la
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partie oecidenlale de la region lyonnaise en ce que leur sous-sol de gneiss

et de granit est recouvert par une epaisseur plus ou inoins grande de

depots d'alluvion : conglomcrats, boue glaciaire, lehm, ci composition

mineralogique et a vegetation tres variable. Les bords du bas Dauphine,

comme ceux du plateau Cressan, appartiennent a la memo region bola-

nique que les coteaux du Rhone et de la Saoiie ; le centre meuie du pla-

teau Bressan, c'est-a-dire le terrain a etangs de la Dombes, a d*'JH ete"

etudie par M. Magnin (I).

La region granitique, qui eomprend surtout les vallees et les bas pla-

teaux situcs a I'ouesl de Lyon, est etudiee par Tauteur dans sa const! Lulion

orographique et geologique, et dans sa vegetation. M. Maguin donne plu-

sieurs exemples d'herborisationdans cette region, et ensuilo euumere les

vegetaux qui en constituent fa flora. II y distingue les plantes triviales ou

communes a toutes les regions dc la flore lyonnaise, el fort nombreuses

malgre la diversite des sols; puiVfes planfes moi'ns communes, pfus r^-

pancTues d^ans la region granitique, la pluparf indiffcfentes, fieaucoupsili-

cicoleSjCfiiefques-unes calcicoles, savoir: tielleborus fteMdns', Hijperietim

hirsiitum, Anlhyllis Viilneraria, Digitalis liitea, Metica cillata ef As-

plenium Halleri. II faudrait suivre de pres les listes etles remarques de

M. Magnrit pour tirer de ses travaux les conclusions de geographie bota^

nique qu'elles suggerent a chaque pas.

L'eludedescoteaux et vallees du Rhone et delaSafine, ceux-ci calcaires,

est confue par Tauteur suivant le menic plan. Ici, en regard de plus de

especes calcieoles, nous ne trouvons qu'uiie dizaine de plantes prefe-

rant les sols siliceux, et encore croissent-elles certainement dans des

terrains depourvus^^de carbonate de cliaux.

Le mont d'Or lyonnais a une flore semblable k celle des chaines cal-

caires du Jura el du Bug«y, mais reslreinle dans celle similitude par une

elevation et une humidile moindres. Certaines especes qui, dans la clutine'

jurassique, descendent au-dessous de la region des Sapins et se trouvent

m^me a partir de 350 metres, manquent au mont d'Or, parce qoe e'esl

dans cette region que se trouve leur ovigine veritable, el qu'elles peuvent

en descendre, il estvrai, mais non exister sans elle. La flore du mont?

d'Or contraste autanfc que possible avec celle de la region granitique ;-

cependantii faut noter que dans I'interieur ni6me de la chaine du mont
d'Or il existe une bandc de gres bigarre qui descend dans la partie supci--

rieXire du vallon dc Poleymieux, ou elle est recouverte par des bois de

Pins, de Boulcaux, et de Chalaigniers. Sur un autre point da massif du'

mont d'Or se trouve un calcaire bajocienrenfcrnianl de uonibreux rognons

desilex que les puysans amasseuDsur le bord des champs : sur ces amas

i

(1) Voy. Ic BuUelin, t. xxiv {lievne), pp 85 et \\i.
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siliccux on observe parfois la Bruyere, le SarothamnuSy le Danthonia

decumbenSyelc. Sur raffleurement d'une couche riche en silice, telle que

le calcaire a Bryozoaires, on apergoit ime bande sinueusedeChataigniers

au milieu des cultures. Ces differences dans la composition chimique du

sol (constalees par Tanalyse) expliquent maintes erreurs commises par les

partisans de la theorie de Thurmann. Un autre exemple, d'une grande

force centre cette theorie, est donneparM. Magnin. Lesargiles compacfes,

impermeables et eminemment perpeliques de la Dombes, nourrissent la

meme flora que les sables perpsammiqties qui resultent de la desagr^-

gation des gneiss et des granits dans les plateaux du Lyonnais. Dans son

dernier chapitre, M, Magnin emprunte aux travaux de M. Planchon, de

M. Boulay, deM. Godronet a des faits bienconnusdes botanistes frangais,

des arguments favorables a la theorie de I'influence chimique du sol.

r

h

La fenille floralc ei le pisitil; par M. D. Clos (exlrait des

Memoires de VAcademie des sciences^ inscriptions et belles-lettres de
r

Toulouse^ VIII' serie, t. ii, pp. 197-224) ; tirage a part en broclu in-8^^

de 30 pages, avec deux planches.
4 I

Si Tetamine, abstraction faite des logos antherales, doit etre comparee

avant tout au petale (4), le pistil, dit M, Clos, doit Tetre souvent a Teta-.

mine ainsi reduite. Cette conception apporte un element de plus en faveur

de la theorie de Tunite organique. Si elle n'est pas neuve (temoin le beau

memoire de Hugo de Mohl) (2), du moins M. Clos lui donne un aspect

special et la fortifie par des exemples nouveaux ainsi que par la classi-

fication methodique des exemples deja connus. . .

Apres avoir etudie les rapports du carpclle avec la feuille perigoniale

(nolamment chez les Legumineuses oii Tovalre normal represente la

foliole terminale de la feuille), M. Clos traitc des rapports des deux sortcs

d'organes sexuels ; il examine successlvemcnt les cas ou Tune de^s deux

sortes est remplacee par Fautre, ceux oii elles sent melangees, enlin ceux

ou il exisle entre elles des inlermediaires, II elablit ensuile que Tovaire

repond tantot au connectif, tantol au filet de I'etamine, tant6t a la Ibis

a ces deux organes. II est cependant des plantes oii I'ovaire est tigellaire,

comme Tavailpense Schleiden, par exemple les types de Stylidiees, d'Or-

chidees et d'Apostasiees, des Iridees, des Caclees. Dans ces cas c'est le

style qui est analogue au filet. Enfin, il eii est de meme chez quelques

plantes a ovaire supere, chez lesquelles le stigmate est discoide etpelle

comme la feuille {Sarraceniay Clypcea glaucescens)^ ou ressemble aux

(1) Voyez d'autres publiratious de M. Clos, et notamiacnt ccltc Revue, t. xui, p. 175,

I. xxiti, p. ^223, ct t. XXV, p. ^28.

{t) Voy. n. dc Mohl, Vennischte Schriften, pp. 2843, ct Ann. .sr. nut. 2« svv , t. viir,

pp. 50*G7.
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divisions du perianthe, comme les sligmales frang^s du Villarsia et

des Runiex. Dans ces divers cas, le style sans doute equivaul encore au

filet, et le sligmatc a ces languettes pelalo'idcs que presente chez taut de

plantes le connectif, lorsquc les ctamiues commencent a doubler.

Diag^noscn nener Bnrseraceo!^ nnd Anacardiaceae; auctore

A, Engler (extrait du Botanische Jahrbiicher fiir Systematikfeic, pu-

blie par M. Engler, t. i'% pp. 42-47) ; tirage a part en brocli. in-8^

On sail que le genre Balsamodendron a etc etabli des 1772 par Gle-

ditsch, et que le B. Opobahamicm Kuuth doit conserver le nom de Bal-

samea meccanensis Gledilsch BerL VerhandL 1772, p. 127, fasc. 2 (i).

Les especes du genre Balsamea sont maintenant au nombre de 23, dont

quelques nouveautcs, B. pilosa Engl. (Zanzibar, Hildebrandt n. 1184),

et B. Hildebrandtii En^L (Somala, Hild. n. 1509), — UHedwigia balsa-

viifera FL bras, non Sw- devient VH. panamensis Engl. (Sutton Hayes

n. 342). — Le genre Santiria BL (incluso genere quod Trigonochlamys

Hook, f.), s'augmenle d'une espece nouvelle, le S. borneensis Engl.

(Beccari PL born. n. 3G92]. — Le genre Biirsera coniprend maintenant

23 especes, parmi lesquelles trois nouveautes : Bursera Karsteniana^

du Venc;^uela, B. Galeottianaj d'Oajaca (Gal. n. 4004 in herb. Lessert.)

et B. Schiedeana (Schiede in herb. reg. Berol.). — M. Engler decrit

encore deux Swaintonia : Sw. glauca (Becc. n. 36G) el Siv. acuta (Becc.

n. 2753) ; un Melanorrhwa (Becc. n. 1484) et 3 Astromiumdn Paraguay

ou du Bresil, savoir : A.gracUe (Bal. n. 2527, Gasaretlo n. 552), A. Can-

dollei (Bal. n. 2528) et A. Balans(E (Bal. n. 2526, Bonpl, in herb.

Mus. par.),— Le Loxopterygium Lorentzii Griseb. devient hSchinopsis

LorentziiEngl.
*

Symbolae ad floram Brasilia^ centralis cognoseendam.
Part. XXVI : Aracea^, Celaslraccaj, Hicinea?, Rhamnacese, Gramlneac

(extrait des Videnskabelige Meddelelser fra den naturhist. Forening i

Kjobenhavny 1879-80); tirage apart enbroch. in-S^'jEvec trois planches.

En nionographiant ici les Aracees recueillies au Bresil par MM. Lund

et Warming, M. Engler a decrit quelques nouveautes, savoir : Spathi-

phyllum Glaziovii (Gl. n. 1012G), Philodendron rotundatum et Tac-

cariim Warmingii. M. "Warming a traile lui-meme les Celaslracees

et les Rhamnacees, et ajoute quelques details au travail public par

M. Reissek dans le Flora brasiliensis. l\ decrit quelques Jieo? ijouveaux,

savoir : /. lagoensis Warm., /. Glaziovii (Gl. n. 1284), /. Lundiiy et le

Zizyphus Glaziovii (Gl. nn. 864, 1474).

(I) Voy. BaiUon, Hist, des pL t. v, p. 310

T. xxvn. (ftEVUE) 5
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La lisle des Graminfies recueillies par M. Warming a Lagoa Santa, qui

lermine ce memoire, est extraite de la monographie publiee par M. Doell

dans le Flora brasiliensis.

La niycologie dcs en^irons^ dc CoUiourc, ou Catalogue des

Funginees de cetle localite
;
par M. C. Roumeguere (extrait des Etudes

iur Collioure et ses environs^ publiees par le D' Seriziat); tiragca part

en broch. in-8% pp. 42M44). Bellac, 1879.

M. RouHiegue^^ a divis6 en plusiears categories Texposition des obser-

vations quMl avait faites a Collioure sur les Champignons de cette localite

II traite d'abord des espices phytophileSy croissant en parasites sur d'au-

trcs veg^laux ainsi que sur leurs debris, puis des especes zoophiles^ vivanl

sufles maliferes animales en decomposition ; des especes geophileSy vivant

sur la surface du sol ; des especes lithophileSy vivant sur les pierres humides,

et des especes vivant dans les caves oules lieux obscurs. Aucune nouveaute

n*esl sigaalee dans cette revue rapide, mais on y trouvera de nombreux

rfeiiseignements slir les Champignons d'un point bien limite de notre flore

meridionale.

r

Index perfectnoi ad Caroli liinosei Species fifatvfat^tfttt^

nempe earum primam edilionem (anno l75S); auctore J?. de MuUer.

la-S*" de 40 pages. Melbourne, typogr. Mac Carron, Bird et Soch, 1880.

Le titre de cet Index suffit pour en faire connattre la nature. II siera

utile k ceAx qui voudront citer la premiere edition ilu Species, devenue

assez rare, sans la posseder. II est dress6 par ordre alpliabetique*

Fl09*e de VOuest de ta JFiranee ; Herbonsations de 1878-

1879; par M. J. Lloyd.

On connait la valeur de ces petits Sup|)l6m§nts hh Fiord de Vduest, qiie

public a peil pres cliaque annee M. Lloyd. Ce dernier Supplement, outre

des iocalites nouvellemenl constat^Ss pbUf lin cerlaiii hombre de plantes

rares, renferme des observations inleressantes sur les Cochlearia et Sur

les Mcnlhes d6 rOUest. hePeUtSddnUm Crouanorutn Boreau doit recevoir,

d'aprcs M. Lange, le nom de P. lancifolium Lange Ptlg. (1805) {Siler

IMcifolium Iloffm. et Link Fl. port. tab. 119 non Mcench, Selinum peu-

cedanoides Brot. non Desf.). Le P. parisiense DC. (1815) doitetre nomm6
P. galliiMin LalOurelte (1185). Le Carex Boenninghauseniana Weihe a
e irouve par M. Maupon k Sautron, dans la Loire-Inft^rieUfg* Ce Carex

cto\l aU milieu du C. panictildta, auquel il ressemble beaucoup, et il est

ordinairement sterile. L'Agrostis verticillata est naturalise au Port mar-
chand a Brest. LHymcnophijllum Wilsoni a etc decouverl en 1878, k
Roc'h Trevezel, pres Commaux, dans les ttionls d'Ares (Finistere), a la
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cascade de Saint-Ilerbot et au Huelgoat. On sail que cette espece se dis-

tingue de VH. tunbridgensej qui existe aussi dans Ic Finistere (et dans

la Manche), par les lobes de rindusium cnliers et non denies. Le Nilella

ornithopoda AI. Braun a ct6 decouvert par M. de Rochebrune a la tour-

biere de Heurtebise, pres Angouleuie (Charente).

Rccherches eliiiiqnes et chiuiiqaeA sar la papaXne^ ou

pepsine vegetale tiree du Carica Papaya
;
par RLM. Ad. Wurlz et

E. Bouchut (extrait de Paris medical) ; tirage a part en broch. in-S*" de

35 pages.

fun extrait, prcsente & TAcademie des sciences,

a ete analyst ici il y a quelques d

des

Ce sue, dessecW a Tombresur de

Pap

sur des assiettes d6 pOfcelalnfi, pcut fsi'tnef line masse pilulaire avec la-

nuelle on roulerait des ollules, ou due Ton pourrait drac-cifier ou revelir

d

bl

fibrine). II disSoul rhuile el les essences ; il les emulsionne moment&n^-

ment et les reduit a un elat de division infini, ce qu*il est facile de con-

stater avec le microscope, mais il est sans effet sur Tamidon. C'est sur-

lout sur la viande hachee et sur les matieres albuminoides que son action

est remarquable. Therapeutiquement, le sue de Papaya, dilu^ avec son

dixifeme de poids d*eau sucree, a produit les m^mcs effets que la pepsine

de bonne quality. 11 est en outre anlhelminthique, et cetle propri^le pa-

ralt due k ce qu'il dissout les lombrics et mfime des fragments de tenia, \

d

ferment d

b

vefitiiVofe.

(1) Voyez le l^ullelm, t. xxvi {Retme)i p. 209. Voyez aussl une note speciale de

M» Bouchut dans les Comples ttndus, sdaacc du iomars 1880, el unc autre dc M. Wurlz,

sdance du 14 juin 1880. *

(2) Ces documents avaient etc deja pour la plupart consignes dans un memoire dc

M. Willmack que nous avons signale ici, I. Xxv, p. 239, el ilui avail paru dans les Si-

fiungsfmichte der Gc^ellschafl naiurfonchender Freft^ubSs 1878, p. 40, avmi des additions

dans les SiUungsberichte des botanischen Vereins der Provim Bramienhnrg, 1878, p. 7.

Le memo M. Wiltniackacomrtiuniqu6 dcpuis a la Soclete botanique du Brandebourg une

ttouvell6 note sUr le memc sujet en IS'79 (seance du ^ mai), d'apres Uft envoi dc sUc

desseche de Papaya hj^u de' Java. Le sue dessechc d 6te trouve par M. Wittmack moins
aclif que le sue frais. Pour componser cette in^^galitc do vertu, el obtenir unc action

aussi energique, il est neccssairc d'augmenter la temperature, et la coagulation du lail,

qui ^ lieu avec le sue frais i 35% a lieu k bh'' avec le suC anciennement cortCrcl^. D'uii

autre cdte ii iinporie de constaler qu'elle est beaucoup plus rapide«
-*- -i
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On the EnTelopc of Plramulc in the Grass-Emlipyo {De Vm-

veloppe de la plumule dans Vembryon des Graminees)
;
par M. A.

Slephen Wilson {Transactions and Proceedings of the Botanical

Society, vol. xiii, part. 3, 1879, pp. 437443, avec une planche).

On sail que la nature morphologique du scutellum de rem.bryon des

Graminees n'est pas encore etablie avec certitude. M. Stephen-Wilson, en

faisant quclques experiences pour I'etudier, a ete conduit a certains

resullats inaltendus. II a seme des grains dcBlo, d'Orge et d'Avoine, com-
r

parativement et a des profondeurs differentes. Les embryons se sont com-

porles tres differemmcnt, scion Tespece et selon la profondour. Les grains

semes a un demi-pouce ont germe dans des conditions naturelles. La

gaine exterieure ou premiere feuille de Tembryon n'a guere alors depassc

un pouce de longueur cliez tous les individus. EUe s'arrete quand I'cm-

bryon a alteint la surfiice, et la structure cornee de son exlrcmite ou bee

fait croire qu'elle sert a garanlir la faiblesse de cet embryoa dans le clie-

min qu'il fait a travers la terre pour parvenira la lumiere : M. Stephen-

Wilson lui donne le role de perforateur. II a observe des gaines ayant un

le autour de Textremite active et jeune du rhizome du Chien-

dent, la oii Ton ne pent pensor que cctte gatne exterieure reprcsente un

cotyledon.

Quand la profondeur du semis est plus considerable, d'un demi-pied

k un pied, le Ble et TOrge n'alteignent plus la surface du sol. Cela est du,

suivant Vauteur, ace que leur gaine n'est pas susceptible d'un allonge-

ment asscz etcndu. Dans ccs conditions, TAvoine afteint le sol, mais ses

feuilles verles se fletrissent aussitot, et en delerrant le semis on voit que

la jeune ligellc a fait hemic en dehors de la gaine rompue, que la jtartie

herniee esldevenuc flexucuse, et a fmi par se briser. II no\is semble que

dans ce cas, rallongement des cellules de la ligelle ayanlele plus prompt

que celui des cellules de la gaine, cclle-ci s'est rompue sous Teffort, et

que la croissance de la tigelle augmenlant sans que sa texture devint plus

solide, ellc s'est rompue parce qu'ellene trouvait plus autour d'elle la pro-

tection suffisanle. Dans tous ces cas, il est certain que la gaine ne joue en

aucune fafon le role d'un cotyledon, c'est-a-dire d'un or^ane de nutri-

tion, fonction qui est au contraire reinplie par le scutellum.

M. Stephen-Wilson fait, au courant de son memoire, une remarque in-

teressanle: c'estque les Dicotyledones different grandement des Monoco-
tjledones par une circonstance de leur germination. Quand les graines de
Dicotyledones se Irouvent enfouies a une profondeur tropgrande pour que
la tigelle puissc pousser devant elle la plantulc, cctte tigelle se recourbe
comme le fait (dans les experiences precedentes) celle de I'Avoine, mais
ici cctte courbure profile a la vie de Tespfece. La courbure,en effet, atteint



REVL'E I31BLI0GRAPIIIQUE. 69

la surface du sol, et alors elle agit du sommet de sa convexite pour atlirer

a elle la plumule en se deroulant: ne pouvant la pousser, elle I'altire a

elle : {the phumile, instead of being pushed up, is pulled up).

NotcB oia new British Hepaticee; parM.B. Garringlon {Transac-

tions and Proceedings ofthe Botanical Society, vol. xiii, part. 3, 1879,

pp. 401-4705 avec une planche).

Lcs Hcpatiques nouvellcs de ce memoire sont les suivaiites :

Gymnomitrium crassifolium {Hep. Brit. exs. fasc. 3, n^ 76) ; Junger--

mannianevicensis (fasc. 2, n*' 85), et J. myriocarpa (fasc. 2, n* 90).

A Syisopi»M@ of the Species ©f Ms<Qet€s; parM. J.-G. Baker (T/^e

Journal of Botany, mars-avril 1880).

On saura gre a M. Baker d'avoir profite des determinations faites sur

riierbier de Kew par M. Al. Braun et des conseils de M. Engelmann pour

nous donner une revue complete du genre Isoetes. Sur plusieurs points,

ce memoire a reproduit des documents consignes dans I'herbier de
L

feu notre regrette confrere M. J. Gay. G'est peut-etre pour cette raison

que, vu rinteret d'ailleurs avere de ce sujct difficile, nous nous sommes
laisse entrainer a donner de ce memoire une analyse particulierement

dctaillee.

Scctlo i\ — Aquaticjs.

A. Velum nullum.

lA

1. 7. triquetra Al. Br. Verh. Brandcnb. [1862] 36 (/, andina Spruce msc).
Foliis crectis; macrosporis obscure tuberculatis. — Andibus Quilensibus

(Spruce); Peruvia(Lechlcr).

2. I. Gunnii Al. Br. in BerL Monatsb. [1868] 535. — Foliis erectis; macro-

sporis magnis, laevibus. — Tasmania (Gunn n** 1563).

3. 7. elatior F, Miill. Al. Br. in Linn, xxv, 722; Bert. Monatsb. [1868J 536

(7. tasmanica F. Miill. DR. in Bull. Soc. hot. Fr.y xi, lOi pari.). — Foliis flac-

cidis; macrosporis parvis, tenuiter granulosis. — Tasmania (Archer).
x"

B. Velum parlialc.

4. 7. lacustris L. (7. atrovirens Th. Fries, 7. macrospora DR., 7. Morei

D. Moore). — Sporangiis non maculatis, macrosporis Jalis, grosse granulosis,

microsporis la^vibus. — In lacubus Europai septeutrionalis et montibus centralis

;

rara in America septenlrionali.

065.

—

Hie, I. crassa, L selacea ei 7. tenella, formoe plus minus robusla*

ejusdem speciei.

5. 7. echinospora DR. Bull. Sac. hot. Fr. viii, i6i. — Sporangiis non macu-

latis, macrosporis mediocribus, undequaque dislincle spinulosis, microsporis

tenuiter papillosis. — Cum praecedcnte.



70 SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE.

Ob$. — Affincs huic /• muricata DR., eNova-Anglia indigena, cujus folia Ion-

giora, sporangium velo semi-adopertum, spinulae macrosporae breviores; et

L Boottii AK Br. bostoniensis, cujus macrosporai paulo minores, spinalis

tenuissimis,

6. I. Brawnii DH. (I. ambigua Al. Br.). — Foliis intense viridibus; sporangiis

maculatis, velo latiore, microsporis loevibus.— America septentrionali, Groen-

landia, Islandia.

7. J. azorica DR. iMilde Fil, Eur. 278. — Foliis 2-3-pollicaribus; sporangiis

non maculatis, velo lato, macrosporis mediocribus, reticulatis, microsporis gra-

nulosis.— InsuliiAxoris (H.tG. Watson n. 349).

8. /. pygmcea Engelm. Amer^Nat. [1874] 214.— Foliis ^-l-pollicarihus; velo

angustissimo ; macxosporis mediocribus, papillis parvis regularibus, raro con-

fluentibus instruclis, microsporis fere loevibus, — California (Bolander).

C. Velum completum.

9. L Stuartii Al. Br. Deri Monatsb. [1868] 539 (J. humilior F. Miill.). —
Foliis 4-6-pollicaribus; macrosporis maxime tuberculosis. — Tasmania

(G. Stuart).

Obs. — I.Hookeri Mn Br. videtur forma ejusdem speciei, macrosporarum
tubercuHs disUnqtis minoribus,

10, /, Lechlm Mett. FiL L^chL ii, 36,— Foliis 3-4-pQllicaribus ; macrosporis

laivibus. — Peruvia (Lechler n. 1937).

Sect. 2. ~ SUBAQUATIC^.

Species American septentnonalis, rhizomate bilobo.

A, Velum partiale.

califi

olim). — Foliis 24- v-pollicaribus; sporangiis non maculatis, macrosporangiis
parvis, tenuiter granulosis. ~ California, Sierra-Nevada (Bolander).

12. /. Tuckei-mani Al. Br. Engelm. in Gray ilfan, edit, 5, 676.— Foliis

3-4-pollicaribus ; sporangiis aliquando maculatis, macrosporangiis mediocribus,
reticulatis. — Prope Boston cum J. echinospora intricata.

13. r. saccharala Engelm. in Gray Man. edit. 5, 676. — Foliis 2-3.pollica-

ribus; sporangiis fere iramaculatis, macrosporis mediocribus, minute tubercu-
losis, — Maryland (Canby).

14. /, riparia Engelm. ibid. — Foliis 4-8-poIlicaribus ; sporangiis maculatis,
macrosporis mediocribus, ubique grosse granulosis} microsporis latis, tubercu-
losis, —Ddawar^, New England.

B. Velum completum.

Georgia (Ganby).

melanospora Engelm. Oaks of
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Species Australiae ct Novae-Zeelandiae, rhizoqaate S-lobOt

A* Velum completum.

i6. L Miilleri Al. Br. Berl Monatsb. [1868], 541. — Tuberculis macrospo-
rarum in cristas confluenlibus. — Queenslandf

17. /. Kirkii Al.-Br. Berl. MonaUb. 27 jul. 1869. Kirk in Trans. New-
Zeal. InstItutiu 107, lab. 7. — Tuberculis macro sporarum minutis, inaequalibus,

non confluentibus.

18. ], iilpinQ Kirk Trans. New-Zealand JnstitrWi , 377, lab. 25%— Macro-
sporis lievibijs, — Nova-Zeelaqdia, ii) lacubus regionis ipoulosic meridionalis.

B. Velum nullum.

19. /. Drummondii AI. Bv.BerL Monatsb. [1863] 593, [1868] 542,— Swan
River (Drummond n*» 989),

Sectio 3. — Amphibi^e.

Species Americ^e septentrionalis, rhizomate bilobo.
w

4, yclum parliale.

20. I. Butleri Engelm. in Amer. boU Gaz. iii [1878], 1. — Foliis 3*7-polli.

caribus.

21. /. melanopoda J. Gay. DR. Bull. Soc. bot. Fr. xi, 102.— Foliis -;-l-pe-

dalibus; microsporis spinulosis.

22. 7. Engelmanni M Br, in FlQra [1846], 178.— Foliis s«pe pedalibus; mi-

crosporis laevibus.
I.

B. Velum completum.

23. L Nuttallii Al. Br. Engelm. in Amer. Natur. [1874] 215 (L. opaca Null.

herb.)— Foliis 3-6-pollicaribus.

24. /. flaccida Shuttlew. Al. Br. in Fiora [1846] 178..— Foliis 1-2-pedalibus.

Species regionis mediterranea?, rhizomate trilobo.
r.

A. Velum nullum vel anguslissimnm.

25. J. setacea JioscDicU d'hist. nat. A). Br. VerhandL Brandenb. [1862] 30.

— Foliis saepe pedalibus ; macrosporis tenuissime tubercuiatis, -r- Gallia

meridionali.
\

26. /. adspersa AL Br. Expl scient Alg. tab. 37, f. 3. —Foliis 3-9-polli-

caribus; macrosporis parce et grossetuberculatis. — Algeria, Gallia meridionali.

27. 7. Malinverniana Ces. et DNot. Ind. sem. horU hot. genuensis [1858] 3.

Foliis plus quam pedalibus; macrosporis ubique muricatis. — Pedemonlia.

B. Velum completum vel fere completum.

28. 7. velata Al. Br. Expl. scient. Alg.idh. 37, f. 1 (7. dccipiens et 7. longis-

iima Bory et DR. in Flora [1846] 719).— Foliis plus quam 20, pedalibus vcJ

plus quam pedalibus. — Ab Hispania in Asiam Minorem.
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29. /. Perralderiana PR. et Letourn. in Kralik. PL Alg. exs, n. 157.— Foliis

12-20, ^-1-pedalibus; microsporis dense spinulosis. — Algeria.

30. /. dubia Gennari Comment ii, 104.— Foliis circiter 12, 6-8-pollicaribus

;

macrosporis infra prominentius tuberculosis, microsporis dimorphis turn cris-

talis, turn spinulosis. — In insula Magdalena prope Sardinian!.

31. /. tegulensis Genu. Comment, ii, 106.— Foliis 10-20, {-'l-pedalibus ; ma-
crosporis minute tuberculosis, microsporis dimorphis.— Sardinia.

Hie /. b(Btica Willk. et Lange. Prodr, Fl. Imp. i, 15.

32. L BoryanaJ)R. Bull. Soc- hot. de Fr. viii, I6i.— Foliis 10-30velpluribus,

4-8-pollicaribus ; macrosporis minute tuberculosis, infra prominentius, micro-

sporis dimorphis.^ In paludibus Gallice meridionalis et occidentalis.

33. J. tenuissima Bor. Mem. Sac. Acad. Maine-et-Loire [1850] 259.— Foliis

15-20, 3-'i-pollicaribus ; macrosporis sparse et grosse tuberculosis, microsporis

dense spinulosis,— In paludibus Gallise centralis.

34. J. olympica AI. Br. Milde FiL Eur, 285. — Foliis plus quam 20, f2-pol-
licaribus; macrosporis minute tuberculosis, infra prominentius, microsporis

spinulosis.

Species African tropicalis.

35. I. Weltvitschii M Braun in Kubn FiL Afr. 196. ~ Foliis 6-15, 2-3 polli-

caribus; macrosporis parvis, griseis. ^^ An^o/a (Welw. n. 166).

36. J. nigritiana Al. Br. in Kulm FiL Afr. 196.— Foliis 12-15, 6-8-pollica-

ribus; acrosporis parvis, griseis. -^ Nupe (Barter n. 1020).

37. 1. Schweinfurthii W. Br. msc. — Foliis 12-30, circiter pedalibus, sat

rigidis, opacis, stomatibus instructis, yelo nullo; macrosporis parvis, cretaceis,

alte cristatis et ubique grosse faveolatis. — Djur (Schweinf. n. 1962).

38. J. wquinoctialis Welw. Al. Br. in Kuhn FiL Afr, 195. — Foliis 6-12,

pedalibus v. ultra, velo parliali ; macrosporis cretaceis.

Species Asiaticae.
L

'
I

^

39. /. japonica Al. Br. VerhandL Brandenb . [1862] 33. — Foliis 4-6-polli-

caribus.

iO. J. corormind^KnaL. — Foliis 10-20, 9-15-pollicaribus. — iJfadrasCWriMu
n. 309).

41. L brachyglossa Al. Br. in VerhandL Brandenb, [1862] 32 (7. capsularis
Griff. Ic, tab. 116-118 non Roxb.).— Foliis 20-30, circiter pedalibus. — Seram-
jjor^ (Griffith).

Obs. — f. capsularis Roxb. est Yallisneria spiralis mascula.

Species australiensis.

4 h

tripus Al

BulL Soc. boL Fr. xi, 103).

Species Americae meridionalis.

43. /. amazonica AI. Br. msc— Foliis 10-20, 2-3-poilicarJbus; sporangiis
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parvis, albis, globosis, maculatis, velo rudimentari, macrosporis mediocribus,

cretaceis, dense et grosse tuberculosis. — Santarcm {Spruce n. 1081).

44. /. cubana Engelm. msc. — Foliis iO-50, ^-l-pedalibus, opacis, satfirmis;

sporangiis parvis, oblongis, immaculatis, velo angustissimo, macrosporis parvis,

grosse tuberculosis. — Guba(Wr. n. 3912).

45. /. Gardneriana Kze herb. Al. Br. Verhandl. Brandenb. [1862] 34. —
Foliis 50 vel ultra, circiter pedalibus, diapbaiiis, etc. — Goyaz (Gardner

n. 3503). An quoque e Paraguay (Bal. n. 1126)?

Sectio 4. — Terrestres.

iC. L Duricei Bory Comptesrendus, juin 184i (L tridentata DR.). — Regione

mcdllerraiiea.

47. /. Hystrix DR. ibid. (L Delalandei Lloyd, /. sicula Todaro, I. Durim
Hook. Brit. Ferns lab. 56 non Bory; Cephaloceraton Hystrix Genn,). — Differt

a praiccdente veleribus foliorum basibus hirsute spiaosis. — Guernesey, Gallia

occidentali, Hispania, Asia Jlinore.

Botaniqae cryptog^ainiqae pharmaco-m^dicalc. Programme

raisonne d*uii cours professe a TEcoIe superieure de pharmacie de

Paris par M. L. Marchaiid. l^' fascicule. Ia-8** de 138 pages, avcc

30 figures dans Ic texle, Paris, Octave Doin, 1880.

Apres une preface oii M. Marchand insiste surle caractere elemenlaire

de son livre, il entre dans la premiere partie de son Cours, qui est une

Introduction a I'etude des Cryptogames. II commence par les delinir,

et pour cela il les etudie, d'une maniere generale, dans les eaiix, sur la

terrc, dans Pair et dans le'sol, et cherche ales separer des Phanerogames,

en montrant qu'il n'y a pas ici de limite absolue, pas plus qu*entre les

deux Regnes organises de la nature. M. Marchand va mfime jusqu'a abais-

ser la barriere qui separe la nature vivante de la nature minerale, suivanl

en cela Pexemple de M. de Lanessan et de M. Soury. Lc Bathybius,

que M. Mocbius fait apparaitre en versant de Talcool dans de Peau de mer,

a sa place au connucut des trois Regnes; il n'est ni vegetal, ni animal, ni

mineral, cl il est les trois a la fois.

M. Marchand exainine ensuile les branches de la cryptogamie et les

questions de preseance soulevees entre plusieurs des groupes qui appar-

tiennent a cet embranchement. II expose lour classification dans un

tableau a plusieurs entrees qu'il nous est malheureusement impossible de

reproduire. II place les Characees dans le meme compartiment que les

Hepatiques et les Mousses.

L'auteur aborde ensuite Pexamen des Cryptogames fossiles, dont Tordre

de superposition cadre avec la classification adoptee, puisque les Algues se

trouvent avant les divisions superieurcs de la cryptogamie dans le terrain

Laurentien. II passe ensuite a quelques considerations d'application, qui
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devront prendre unc grande place dans renseignement de la Botanique

cryptogamique a I'Ecole de pharmacie.
h

Report npon United States Geographical SnrTeys, West

of the one. hundredth Meridian, in charge of first Lieutenant Geo.

M. Wheeler, etc. vol. vi, Botany. Un vol. in-4' de 404 pages, avec

30 planches. Washington, 1878.

Nous croyons devoir mentionner ici cc volume malgre sa date de 1878,

parce qu'il nous a etc envoy^, il y a seulement quelques semaines, par les

spins de rinslitut Smithsonien. II contient principalement I'etude dcs col-

lections de plantes recucillies par les ingenieurs americains (et leurs

subordonnes) de 1871 a 4875, dans les terrltoires des Etats do Nevada,

Utah, Californie, Colorado, New-Mexico et Arizona. Cette etude a etefaite

par M. J. Rothroek, anciennement attache au service medical de Tarmee,

et maintenant professeur de botanique a Philadelphie ; elle aete faite avec

le concours deplusieursspecialistes: MM. Sereno Watson, G. Engelmann,

Thomas C. Porter, M.-S. Bebb, W. Boott, George Vasey, D.-C. Eaton,

Thomas P. James et Edw. Tuckerman. On a pris le soin de ne decrire

que les plantes qui ne se trouvaient decrites ni dans le Manuel de M. Asa

Gray, ni dans rExploralion gfiologique du 40" parallele. Parmi elles

sont un certain norabre d'especes qui n'avaieut pas et6 Irpuvees encore

sur un point aussi septentrional. Les especes nouvelles se rencontrent

dans les genres Drafta, Erysimum^ Gaura^ SoUdagOyGomphrenaj Salix^

Croton^ Carex et Trisetwn.

Apres cette flore vient une monographie speciale des Fougeres de la

partie sud-ouest de FAm^rique du Nord, embrassant les contrees au sud

du 40* parallele et a I'ouest du 105* degre de longitude. Cette monogra-

phie, dal6e du 22 septembre 1877, est signee de M- D.-C. Eaton; on y
remarque leNothochlTna Hookeri(N. cretacea H.-G.Eiil.Mex. Bound, et

Bull. of. the Torr. Bot. Club^ non Liebm.), le Cheilanthes viscida Davenp.

n, sp., VAspidiiim nevadense D.-C. Eaton, n. sp.

Les Mousses, qui suivent les Fougeres, sont traitees par M. Thomas
P. James, les Hepatiques par M. Austin, et les Lichens par M. Tucker-

man. Un appendice concerne la flore de la Californie,

A Synopsis of Colchicaceae and the aberrant tribes of
Liliaceae; par M. J.-G, Baker (JFlie Journal Qf the Linnean Sgciety,

vol. xvu) ; tirage a part en broch. in-8% pp. 405-510).

Outre les Colchicac^es, cette monographie embrasse les groupes dcs

Bory^es, des Sowerbeees et des Aphyllanthees qui apparlicnnent aux

Liliacees vraies, et quelques tribus anomales de Liliac6es telles que les

Conantherees, les Liriopees et les Gilli^siees.
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La division des Colcliicacees comprend, dans ce vaste rcccnsement de

M. Baker, septtribus : Colchicees, M6rendcrees, Anguillarices, Uvularices,

Hcloniees, Veratrees, Tofieldiees, et 39 genres dont aucun n'est nouveau.

Cette division, que M. Baker regarde comme un subordo des Liliacees,

contient un grand nombre do genres aberrant^, notamment dans les tribus

des Anguillarices, Uvulari^es, Helonices et Tofieldiees. Ainsi le genre

Weldenia n'a que trois segments au perianlhe ; Vllewardia (1), trois eta-

mines (ce qui le rapprochc des Iridees), et les feuilles disliquos comme
les genres Pleea et Triantha. Ce dernier genre a lesgraines atlenuees aux

deux exlremiles, comme les Juncus, Enfin, le Petrosavia est une veritable

Saprophyte, avec toutes les feuilles scarieuses et rudimentaires, D'ailleurs

les Colchicacees sout loin d'avoir toutes la capsule seplicide et les autheres

extrorses, ce qui fait qu'il est impossible de }es separer totalement et net-

tement des Liliac6es.

Le plan suivi dans cette monographle par M. Baker est le mSme que

dans ses travaux precedents. On salt que cet auteur tend plul6t k reduire

le nombre des esp^cesqu'a Taugmenter. On remarqueraaussi que souvent

il 6vite de donner des noms aux subdivisions de genres. C'est ce que

recommande M. de Candolle dans La Phytographie.

Recherches de paleontplogie Tcgetale mnr le tcrraio

honiller des Voisges; pap M» Tabbe Boulay (extrait du Bulletin

de la SocUte dliistoire nattirelle de Colmar^ annee 1870-80); tirage

fc part en broch. in-8*' de 47 pages, avec deux cartes.

Ce m^moire est divise en deux parties : la premiere est consacrce a

r^tude locale de chaque depot; la seconde & des rapprochements et k des

vues th6oriques.

Les lambeaux de terrain houiller dissemines sur le contour des Vosges

se raraenent a trois groupes :
1** les bassins de Ronchamp et de Roppe

;

2** ceux de Saint-Hippolyte et de Ville ;
3° celul de SarrebrQck, que Tau-

teur a laisse de c6le, sa structure et sa flore 6tant suffisamment connues.

M. Boulay etudie successivement chacun des aulres bassins, en s'aidant

des travaux publics sur Ronchamp par M. Grand'Eury, sur Roppe par

M. Parisot, des notes eparses dans le Traits de paleontologie vigitale de

M. Schimper, etc., et en donnant la liste des fossiles recueillis par lui

dans chaque localite. II passe ensuite a la classification des depots du ter-

rain houiller des Vosges. M. Schimper regardait les restes veg(^taux des

pelits bassins de houille exploit^s dans les Vosges sup^rieures comme

synehroncs. En presence des resultats obtenus parM. Boulay, il n'estplus

possible de soutenir cette opinion. Ce sent les couches de Saiul-Ilippolyte

(1) On saitqu*il existe un genre de mSme nom dans la famillc des Fougfcres.
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el dc Roderen qui paraissent les plus anciennes. Elles correspondent au

terrain houiller moyen ou sous-moyeu de M. Grand'Eury, el doivent etre

rangees au-dessous des couches houillcres les plus inferieures de Saar-

briick. Le terrain houiller de Lalaye succede imniediatement dans I'ordre

ascendant aux couches dcSaint-Hippolyte ; onpeutluirattacher les schisles

fossiliferes inferieurs du Hury. En raison de sa flore plus riche el mieux

connue, le bassin de Lalaye appartient plus surement encore a ces zones

indecisesque M. Grand'Eury appelle terrain houiller supra-moyen el ter-

rain houiller sous -superieur. Ce niveau concorde avecles couches les plus

elevees du nord de la France, et se rattache nieme encore aux couches de

Rive-de-Gier, ainsi qu'aux couches moyennes de la premiere zone de

M. Weiss, dans le bassin de Saarbruck. Le bassin de Ronchamp tient

intimement a celui de Lalaye, tout en paraissant le depasser. La flore des

affleureinents de Roppe indique un niveau plutot superleur qu'egal a celui

de Ronchamp ; le lambeau de Lubin represente les couches moyennes de

Saint-Etienne : el enfin la flore fossile du bassin de Yille est celle des cou-

ches les plus elevees du terrain houiller superieur, confmantaugres rouge.

Gel etage parait continuer, dans les Vosges, la troisieme zone des couches

de Saarljriick, et presenle des analogies avec les couches d*Avaise a Saint-

Elienne.

Le memoire deM. I'abbe Boulay se termine par renumeralion des ve-

getaux fossiles observes dans le terrain houiller des Vosges.
_ n -

RecherclicA de paleontologie T^gctale daiis le terrain
- houiller da nord dc la France (concession de Bully-Grcnay)

;

par M. Tabbe Boulay (exlrait des Annates de la Societe scientifique de

Bruxelles, 4^ annee^S'^partie); tiragc aparten broch. in-8^ de68pages,

avec deux cartes.

Ce memoire comprend : i'' des notions generales sur la concession de

Bully-Grenay; 2^ Tenum^ration des vegetaux fossiles constates dans cette

concession, que I'auteur condense dans un tableau a double entree, mon-

trant la repartition et la frequence des especes dans les differentes fosses

de la concession ; 3^ Texpose des resultats de celte etude. Ces resultats

concernent les especes fossiles et la stratigraphie. Quant aux especes,

M. Boulay n'arientrouve quipuisse confirmer niTopiniondeM. Schimper,

qiii regarde les Asterophyllites comme des rameaux de Calamites^ ni

celle de M. Grand'Eury, qui en fait des especes aulonomes. Aucurf des

specimens de Sigillaria n'a ofTert de fructification, mais leur beaute et

leur abondance permetlent d'elablir que les especes de ce genre ont ele

tropmultiplieespar les paleonlologisles, la largeur des coles variant sur le

meme Ironc, et les autres caracteres, sur lesquels on a fonde Irop vile des

diO'crences specifiques, ayant aussi laisse voir a I'auteur des variations
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analogues. Les coiise([uences geologiques sont formuloes par M. Boulay

oil un petit nombre de propositions gencrales

:

1^ La flore constatce dans les mines de Ballv-Grenav est celle des con-
u

dies les plus elevees du terrain houiller dans le bassin du nord de la

France.

2** Tons les massifs du terrain houiller actuellement exploites dans les

mines de Bully-Grenay apparliennent a une serie homogene qui n'adniet

pas de subdivision.

3° On ne rencontre jamais simulfanement au toil d'une veine des fos-

sites marins el des emprcintes vegetates bien conservccs.

.
4^ Dans le bassin houiller du nord de la France el de laBelgique, il

cxiste deux sortes de couches, les unes de formation marine, les aulrcs

dcposees au scin d'eaux douces et Iranquilles.

» 5° II parait a M. Boulay convenable d'admetlre, dans le terrain houiller

de Bully-Grenay, au lieu de trois couches de formation marine, distinctes

au point de vue slratigrapliique, une seulecouchequiconstitueraildes lors

nn excellent niveau derepere etpermettrait deraccorder entre euxles trois

massifs exploites dans la concession. Ce rapprochement est base sur la

juxtaposition ou Fidenlification des niveaux marins, sur la similitude de

structure observee entre les veines, et sur la comparaison des caraclcres

positifs et negatifs de la flore fossile de ces veines. La theorie de la super-
r

position des trois massifs n'a d'autre fondement que la diiTerence de com-

position chimique. Mais sur ce point M. Boulay a obtenu, avcc Fassistance

deM. Schmitt, son coUcgue a Flnstitut calholique dc Lille, des resullats

curieux. II a ele conduit a penser que la quanlite des matieres volatiles

augmente du nord au sud dans une meme veine. En tout cas, il cxiste dans

les caractercs chimiques de la houille d'une mcMue veine des difl'ercnces

telles que Ton ne saurait invoquer I'unite de ces caraclcres comme preuve

de Fidentile de deux trongons isol^s d'une veine supposee unique, ni con-

clure de leur diversite a la discordance de deux couches donnees, quand

les caraclcres de la flore tendent a faire reconnaitre la concordance dc

ces couches.

Un fait dont cette analyse ne pent rendre compte, etqui doit inspirerla

plus grande confiunce dans les travaux de M. Boulay, c'esl que du com-

mencement de novembre 1877 a la fm d'avril 1878, il est descendu regu-
r ^^

lierement une fois par semaine dans les divers puits de la Compagnie,

afin de recueillir lui-meme les fossiles sur place. Ajoutons que les pieces

justificalivesde ce memoire se trouvent conservees dans sa collection; et

que, d'autre part, M. Grepin a organise, avec le concours dc la Compagnie

des mines de Bethune, a la fosse n" 5, un niusee oii sont accumulees par

centaincs les pieces les plus inslruclives, souvent dc grandes dimensions,

qui out etc renconliees dans les divers giscmcnts de I'oxploitation.
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De oxalsaupc Halk in de planten {Uoxalate de chaux dans

les planks)
\
parM. B.-J. van derPloeg. Leyde, 1879.

Cost sur les feuilles de rOrme, de Chataignier, de Hcfre, de Rhubarbe,

de Feve, de Poiree, d'i//afe,etc., que I'auteur a expcrimente. II a d'abord

determine la quandle tolale de chaux renfermee dans les cendres, puis la

proportion de sels de chaiix solubles dans I'eali, et il a dose Toxalate de

chaux par difference- II a reconnu que les feuilles d'Ortne et de Ghatai-

^ier n*en coiltienneht pis. Chez la Belle et la Rhiibarbe, la qiiantile n'est

pas assez considerable pour qu'il ait pu la determiner. Chez la Feve et le

Sainfoin, la plus grande proportidti de chaux se trouve dafi8 les Tcuilles a

I'etat de sel soluble. Tout cela n'est guere en relation avec une theorie

dan
_>

d*oxalale insoluble. D'autres falls d

tairtes especes la quantite d'oxalate aiigitiertte dans les fetiilleS aV6C leur

Ssre. ce aui est tfiieux d'accord avee la theorie.
^^

Cmbryologlr 4»r ayaHHUd^HUt eM^»pi^it; patM. H.-M. Ward

{Report of the British Association for the advancement of Science,

1879, p. 375). ,

L'auteur tient pour la manlere de voir de M. Sachs, cdntre celle de

M. Vesque. lla suivi, outre la division de la serie axile qui donne lieu aux

cellules de la coiffe et au Sac embryonnaire, celle du proloplasma. Le
protoplasma du sac embryonnaire se divise, dit-il, en deux masses,

dont chacune passe a Tune des extremUcs du sac, et y subit bienlot

la division par quatre. Des quatre cellules a noyau qui occupent la partie

anterieure, Tune devient Toosphere accolee a ses deux synergides ; la qua-

trieme demeure suspendue dans le protoplasma du sac, et se riunlt,

aprcs M. Strasburger, a la siniilaire inferieurfi pour former le nucleus du
sac embryonnaire ; I'auleur n*a pas constate cette fusion.

M. Ward se livre a quelques comparaisoris entrc les plienomenes
que presentent ces, formations et ceux qu'on observe dans le developpe-

mcnt des Crypiogam6s. Pour lui, les syrtergides representenl les cellules

du col de 1 archegone. 11 a confinne ces yues par I'etudede geiires lets qUe
Dutomus, kanunculuSy AUsma, Anthericum et autres plantes.

r

D«f«fot>iiient or the contcpiacle ot Fwcaeetc^ par M.T.-O.
tiowet {Quarterly Journal of MicfMcdfiCdl Science, {. Xx (1880),
p. 30.

E

Les recberches de I'auleur ont ete faites a Strasbourg, dans le laboratoire

de M. de Bary. Les tnaleriaux ont etc traites h I'etat frais avec une solu-
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lion elentlue d'acide chromique, puis ensuile les coupes conservees coinine

preuves a I'appui des descriptions histologiques.

La formation du conceplacleestannoncceparla mort d'une ouplusieurs

cellules disposees en serie lineaire qui occupent une position centrale

dans le tissu dont les changements constitueront le conceptacle. La cavile

qui en resulte s'etend vers lebas de cet organe, tandis que les tissus envi-

ronnants ou corlicaux conlinuent a se diviser tangentiellenienL

Les conceptacles steriles {Fasergrilbchen) sont rcgardcs par M- Bower
comme des conceptacles arrelcs dans leur dcveloppemeat. On sait, en

elTet, que le caractere sexuel des conceptacles est indistinct dans leur

jeiiiic age. La premiere dilTerence, au moment ou la sexualite se prononce,

est oiTerle par les polls qui revetcut Torgane, et qui reslent simples dans

le cas dc Cdneeptacl^ helitrfi ou femell^, taildis (|u'ils se famifient sur le

conceplacle destine a renfermer des antheridies. Cette ramification est

unilaterale.

Recherches coneernant Inaction des basses femp^ra^
lares sur la tatulie geruiinativc des graines

; par

MM. C. de Candolle et Raoul Pictet {Verhandlungen der schweizeri-

schen naturforschenden Gesellschaft^ session de 1878 a Berne, avec

des details complementaires dans les Archives des sciences physiques

et naturelleSf n* du 15 novembre 1879). '
^ ,

On se rappelle que MM. Edwards et Colin, dans leurs recherches Sur

^influence de la temperature sur la germination^ oat utilise lerefroidis-

sement que produit Tacide sulfureux liquide en s'evaporant dans le vide;

et que, seize annees plus tard, le meme sujet fut eludie de nouveau par

M. le professeUr Wartmann. II resultait des tfavaux de ces deux expe-
H

rimentateurS que la vitaliti! des graines n'etait nullement atteinte meme
par un froid excessif. En recommenfant, k leur tour, ce genre de recher-

ches, les auteurs se sont propose d'augmenter la durce d'aclion ilti froid

en recourant aux methodes imaginees par M. Raoul Pictet pour la pro-

duction des basses temperatures.

Dans une premiere experience, qui eut lieu le 27 mars 1878, ils onl

opere sur les grainfes des quatre espcces suivantes : Lepidium sativum^

Sinapis alba, Brassica oleraceay Triticum viilgare. Quatre tubes de

verrc mince, renfermant chacun les graines d'une meme espece, avaicnt

ete places dans une eprouvette de verre hermetiquement fermoe et

enveioppfie d'un manchon d'etoupes que Ton aspergeait constamment

d'acide sulfureux liquide. Les graines furent soumises ainsi pendant six

henrcs a une temperature qui s'etait graduellement abaissee de — 30^ a

50'' C. Le surlendemain de celte experience, 24 graines extraites de

chacun des tubesfurenlsemees dans une terrine, ainsi qu'un pareilnombro
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de graines des mcmes especes et de m^me provenance qui n'avaiLMit pas

tUe refroidies. Le 23 avril, on constatait que loutes les graines AeLepidium,

de Sinapls et de Brassica avaient leve, sans qu'il se manifestat aucune

difference, quant au degre de developpement des jeunes plantes, entre

celles qui provenaient des graines refroidies et des autres. D'autres

experiences oii le froid est desceudu jusqu'a — 80" C, et qui ont porte

sur un plus grand nombre d'especes, ont donne des resultats sem-

blables.

Vergleichende histologische llntcrs^nchnng der Gs^ami-

neen und Cyperaccca-Wurxclni, insbesondere der Warzel-

Leitbiindel {Examen histologique compar6 de la racine des Graminees

et des Cyperacees, et en particulier des faisceaux conducteurs de la

racine) ; par M. J. Klinge {Memoires de VAcademie imperiale des

sciences de Saint-Petersboiirg, V serie, t. xxvi, n" 12); lirage u purl

en broch. iii-4^ de 70 pages, avec 3 planches.
f

Le sujet de ce memoire a deja ete etudie par plusieurs auteurs, notam-

ment par M. Van Tieghem, M. Russow et M. Duval-Jouve. L'auteur

Ta distribue methodiquement en faisant d'abord la description anato-

miqiie des divers lissus, et en les comparant ensuite. II a pris le soin de

rclracer, dans des tableaux bien fails, les resultats anatomiqiies qui ont

ele oblenus de I'elude du systeme souterrain des Glumacees, tant par

lui-memequepar les botanisles qui Tavaient precede. On constate facile-

ment, en parcoiirant ces tableaux, que dans des families aussi conside-

raljles il n'y a qu'un nombre relativement tres faible d'especes qui aient

ete soumises a rinvestigation anatomique, et que, meme parmi les Cype-

racees ou les genres sont en nombre bien moins considerable, il s'en

Taut de beaucoup que tous les genres aient ete examines. L'insuffisance

de celle base, que M. Klinge reproche aux observateurs anterieurs, ne;

rcmpeche pas de terminer son travail par Tenonce du resultat general

suivant :
^ to ... i i i

Dans les racines des Graminees, la destruction des cellules de I'ecorce

interne produit des lacunes rayonnantes, et la membrane generatrice

n'offre qu'un developpement inegal ; le bois n'apparait que partiellement

dans la peripherie des faisceaux conducteurs. Au contraire, dans les ra-

cines desCyperacecs, les lacunes sont tangentielles et la membrane irene» m

ralrice d'une grande cgalite; cliez les Cyperees, oti les faisceaux conduc-
teurs sont plusgreles, le bois n'apparait pas autourdu faisceau conducteur,
landis que chez les Caricees et les Scirpees, il se trouve un vaisseau

ligncux en contact immedial avec la gaine de ce faisceau.

M. Klinge a eu le soin de donner la synonymic, selon les langues et

uK^ne les auleurs, des lermes crees pour designer les differentes couches

^

/
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anatomiques (1). Ce soln devient de jour en jour plus necessaire, et fait

valoir d'aiitant les ohservalions presentees sur cetle exuberance de termes

par M. Alph. de Candolle dans Tm Phytographie.

(

jniscellntteu hotanica ; par M. J. Decaisnc (exlrall de h Flore

des scrres et des jardi7is de VEurope) ; lirage a part en brocli. in-4'*

de 10 pages.

Ces notes, extraites de la Flore des serres, sont au nombre de scpl.

La premiere concernc un ^roupe de Clcinatites des plus naturels, dont

la fleur rappelle par sa forme cello des Jacinlhes cultivees, el quo

M. Maximowicz reunit en une seule especc. M. Decaisnc, qui les a obscr-

vees vivantes, n'est pas decel avis. II donne les diagnoses et la synonymic

pielque pen compliquee de ces plantes, au nombre de cinq, qui sont les

suivantcs : Clemalis tubtdosa Turcz. BiilL Mosc. xi, 148; Clematis

Ilookeri Dene (C. tubulosa Hook. Bot. Mag. tab. 4260 non Turcz.);

C. Dacidiana Dene; C. stasis Sieb. etZucc. FL jap. i, 69 et C. Suva-

turi (C. slans Fr. et Sav. non Sieb. et Zucc).

La deuxieme note concerne des Bombacees cultivees en plein air au

Jardin du Hamma. M. Decaisne donne quelques details sur le Chorisia

speciosay sur le Pachira macrocarpa (FL desserres, vi, 275), sur VRriO'^

dendron leianthum DC, et les diganoses de VEriodendron plmosanthum
Dene Joiirn.Soc.d'hort. Paris, 1870, pp. 90-94, cldeVE. Rivieri Dene,

n. sp., cultive dans quelques jardins sous le nom de Bombax parviflo'-

rum Mart.

La troisieme note consiste dans la diagnose du Cotoneaster horizon-

talis Dene, de la Chine, espece remarquable par ses rameaux horizontaux,

qui apparlicnt au groupe des Cotoneaster Roijleana et buxifolia, dont

clle se soparc par ses anlheres jaunatres et non d'un violet fonce,

Laqualrieme note donne la diagnose du Rhododendron orbiculareDciie,

recueilli dans le Thibet par M. Tabbe David, tres distinct de ses conge-

neres par ses feuilles orbiculaires-cordiformes, Ires epaisses, et qui

scmble devoir se rapprocher du Rh. Melternichii.

La cinquieme note concerne les types qui sont cultives dans les oran-

geries sous le nom de Clethra arborea. M. Decaisne conserve ce nom a

I'espece figuree dans le Botanical Magazine, lab. 1057, et distingue sous

cclui de C. secundiflora le Clethra en grappe unilaterale a fleurs pen-

daules (C. arborea Vent. Malm. lab. 40).

Dans lasixieme note, M, Decaisne eleve au rang de genre distinct Vllya-

(I) Ainsi, cc que nous appelons ;ivcc M. Van Tioglicm membrane fj^'urratrice 08l le

pericambium dc M. Nxgeli cl Ic Phlermncheidc de M. Russow.

T. WYIK (uevuk) (5
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cinthiis candicans (Fi des serres^xolxxi^ p. 17, Gard. ChronASlly

p. 380, et 1872, p. 1099). Le nouveau genre Galtonia^ dedie a Francis

Gallon, auteur du Narrative of an Explorer in South Africa, Lond.,

1853, differe des Hyacinthus par le port, la forme du perii^^one campa-

nulc el bifide, celle de I'ovaire et de la capsule, enfm par la structure des

graines, cliez lesquelles rembryou cylindrique occupe toute la longueur

de ralbumen.

Enfm M. Decaisne s'est livre a une etude delicate, I'examen comparatif

des especes de Bomhax et de Pachira, Le diagnostic des especes de ces

gehres est fort difficile parce que leurs fleurs, qui generalement ne se

developpent pas en hi^me temps que les feuilles, ont ete souvent seules

observees et recuedlies par les voyageurs. Les Pachira ont etc souvent

confondus avec les Bombax. Leurs fruits seuls separent nettement les

deux genres : chez les Bomhax, ils sent r^mplis de coton et contiennent

de petites graines globuleuses, tandis que chez les Pachira ils sont au

conlraire a peu'prfesdepourvusde duvet et renferment de grosses graines

A embryon charnu et comestible. Tussac a donne de ces deux genres

d'excellentes figures analytiques tfopraremeillcltees.

Les Bombax, parmi lesquels M, Decaisne fait rentrer plusieurs des

Pachira de Salnt-Hilaire, coinprentient des types propres k Tancien

comme au nouveau continent, au nombre de douze en tout. Les Pachira^

exclusivement americains, sont au nt)mbre de 27, savoir : 1. Pachira

aquatica Aubl. Guy. ii, 728, tab. 291 (Kappler, Hohen. n. 1726).

2. P. Spruceana Dene (P. aquatica Tr. et PL non Aubl. , P. macrantha

Spr. n. 2884 non A. Juss.), connu depuis Panure sur le fleuve Uaupesau

nord jusqu'k Panama et au sud jusqu*en Bolivie. — 3. P. stenopetala

Casar. Decad. ii, 21, n. 15. — 4. P. grandiflora Tuss. Ant. iv, 12-11,

tab. 34. — 5. v. aurca Dene, du Mexiquc (Hahn). — 6. P. margimtta

A. Juss. Fl. Bras, merid. lab. ^{.-^T,P.cyathophora Casar. loc.cit.

8. P. tomcntosa Dene {Carolinea tomelitosa Mart. Nov. Gen. lab. 56),

du Bresil et'du Pafnguay (Bal. n. 2G93). — 9. P. alba hot. Mag. tab.

4508 {Carolinea alba Lodd.), du Uio Magdalena. — 10. P. fastuosa Dene,

du Mcxiqne {Carolinea fastuosa ])C.). — 11. P. macrocarpa Bat. Mag.
lab. 4549 {Carolinea macrocarpa Cham, in Linn. [1831], p. 423), du
Mexique et du Nicaragua (P. Levy n. 10). — 12. P. Commersonii PI.

Hort. Donat. p. 22 et in hcrh. Mus. par. {Bombax grandiflorum Cav.

quoad folium), de Rio-dc-janeiro. — 13. P. speciosa Tr. et PI. {Ann.
sc.nat. 4, xvii, 319, du P^io Magdalena). — 14. P. okagina Dene, cul-

live au llamma. — 15. P. pulclira PI. et Lind. ibid. p. 320 (Ocafia,

Schlim). — IG. /'. nitida Kuiilh Nov.' Gen. v, 235. - 17. P. are-
natia A. Juss. Fl. Bras, merid. 261. — 18. P. iiisignis Dcue {Caroli-^

nea insignis Sw. Prodr. FL hid. occid., 101, du Mexiquc (Vcra-Cruz),
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ct dos Antilles (Tabago), cite par Hernandez (4). — 19. P. minor

Dene (Carolinea minor Sims Bot, Mag. tab. 1412). — 20. P. Loddi-

gesii Dene (C. insignis Lodd. i?of. Cab. tab. 1004 non Sw.), de Tile

Saint-Vincent (Anderson). — 21. P. bracteolata Dene, du Venezuela

(Grosourdy n. 13), et du Nicaragua (P. Levy n. 1349). — 22. P. sessilis

Benlh. {Carolinea scssilisBenlh. in Sutton Hayes ^'a^s^ n.478), de Panama

et de Tabago. — 23. P. Fendleri Seem. Bot, Her. 83, de Panama (Fend).

n. 310). — 24. P. humilis Spr. n. .3135 (Uio-Negro). — 25. P. affinis

Dene (Carolinea affinis Mart. Nov. Gen. 85). — 2G. P. longiflora Dene

{Carolinea longiflora Usui. loc. cit. 80). — 27. P.campcstris Mart. /oc.

ctY. 80. — Ces trois dernieres esp^ces ne sont pas suffisamment connucs.

Uelier elektrpiuotrische Wirkangeo an uuverleztcn
lebeudeu Pflauzentlieilcn {De V influence des coitrants electri-

ques sur des parties de vegetaux mvantes et non alterees)\ par

M. A. Kunkel [Arheiten des holanischen Instituts in Wiirzburg^ t. ii,

I'*' livraison).
+

M. Kunke! a 6tudid les courants electriques non seulement, comme !e

fait penser le titre de son memoire, dans les plantes intactes, mais encore

dans les organes artificiellement courbes ou dechires. II a considere parti-

culierement les organes doues de mouvements spontanes, comme ceux de

la Sensitive. H n'admetpas Tcxistenced^une tension electriquepreexislante

dans les tissus. II pense que tous les courants sont dus a des mouvements

d'eau dans les cellules, mouvements causes par le simple contact des

electrodes, ou par les mouvements actifs et passifs des organes.
r

IJeber eiitig:e Eigenthjiiulichkciten dest cIcktrMcliea
LeitnngSTermog^ens lelieiider PBiamkw:.entbcUe{Surquel(jues

particularites de la faculte de conductibiliti 6lectrique des parties

mvantes des plantes)
;
par M. A. Kunkel {ibid., t, ir, 2^ livraison).

Dans celle deuxieme note^ M. Kunkel a ctudie le pouvoir conducteur

des organes des vegetaux^ et a constate que, dans les organes allonges, la

conductibilite n'est pas la nienie pour les courants ascendants que pour

les courants descendants. En general, c'estpour les premiers qu'elle est

la plus forte. L'auleur ne donne aucune explication Ibcorique de ce fait.

(1) Souslc uom i!c XUo.rockitl florc capillacco. Lc ;p. de Saliagan a aussi p;trl^ dc

ceUc plante (ffisloire des choses de la XouvellC'Espagney trad. Jourdanet el Simeon,

p. 770j. Lc tej-nic Xiloxochill est <^mpo3c (le xilotl, cpi de Mais, et xochiil^ fleur

(Simconj. Ici Tepi (fcnicllcj du Mais est invoque a cause des filaments sti^Mnatifjucs .pii

le iermincnt et auxquels la ian^ue naive des Nahualls coniparait les longs lll;\u\cnls sta-

niinaux des Pachira. Lc uom de Xiloxochitly d*aprcs un autre passage dc Ueraandez, 5c

doniiait aussi a des Papav^ac*5es<
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Inflaencc Ac I'clccts-iciic atmosplicriquc sur la crois-

saucc, la floraison ct la fructification des plautcis ;
par

M. Gil. Naudin {Comptes remlus, seance du 22 septembre 1879).

4

Plusieurs experiences faites snr leTabacet leMais, en 1877 et 4878, les

unes a Nancy par M. Grandeau (1), les autres^a Mettray par M. Leclerc,

ontamene ces cxperimentaleursa declarer que I'electricite almosplierique

agit d'une maniere preponderante sur la floraison et la fructification des

plantes, et que ces deux phases de la vie vegetale sont retardees et appau-

vries quand les planles sont soustraites a son influence par des cages de

fer ou de bois, des arbres, des constructions et autres corps capables de^

soutirer Teleclricite de ratmosphere.

M. Naudin r. repete ces experiences a Anlibes. II a fait construire unc

cage de fer conformement aux indications de M. Grandeau. ll a experi-

mente comparativement sur des Haricots nains, des Laitues, des Tomates.

Les resuUats qu'il a obtenus ont etc a peu pres le contre-pied de ccux de

MM, Grandeau et Leclerc. Aussi croit-il Tenonce de ces savants trop ge-

neral. II pense qu'il en est de Telectricite atmospherique, dans ses rap-

ports avec les planles, comme de la cbaleur, de la luiniere et des autres

agents dcla vegetation, lousnecessaires sans doute,mais vis-a-vis desquels

les planles so conduisent tres differemmenl, suivant la diversite de leurs

espSces.

Un exemple entre autres est cite par M* Naudin comme favorable a son

opinion. Dans e pare d'Anlibes, les Anemones qui emaillent le gazon

commencent a fleurir ii I'ombre des arbres qui les prolegent contre Telec-

tricile atmospherique. Ce n'est done pas assurcmcnt celle-ci qui h^te leur

floraison.

Influence of the electric Light npon Yeg;efation {Influence

de la lumiere eleclrique sur la vegetation); par M. C.-W. Siemens

{Proceedings of the Royal Society ^ seance du 4 mars 1880).

L'auleur a experimeiitc sur des plaiitcs et des graincs a croissance rapide,

mises eii pots. Ces pots ont cte di vises par lui en froisgroupes.L'un de ces

groupes elait expose seulement a la lumiere du jour; le deuxieme, tenu

pendant la journee dans une chambre obscure, recevait la lumiere elec-

trique pendant onze heures de nuit ; le troisicme etait eclaire pendant le

jour par la lumiere ordinaire, et pendant la nuit par la lumiere clectrique.

Ces experiences furenl continuees pendant quatre jours et quatre nuits.

Les planles du premier lot se montrerent en bonne sanle ordinaire ; ccUcs
du second ne differerent pas sensiblement decellesdu premier, et ccllcs du

r

L

b

(!) Voyoz los Comptes rendusy seances du 1" juiUet et du 9 decembre 1878.
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troisieme surpasserent generalement les deux aulres par leur vigueur et

par la teinle foncee de leurs fcuilles. D'un autre cote, le developpement

de chaleur cause la nuit par Tare eleclrique parait a I'auteur capable de

contribuer a la maturation des fruits. Comme les tiges desplaiites eclairees

null et jour dans la troisieme scrie d'expcrienccs ne se courbent pas, il en

resulte que ce procede pourrail elre employe comme procede de forfage.

Resterait, pour rcndre le procede pratique, a trouvcr pour moteur uu

agent peu couteux, tel que serait, par exemple, une chute d'eau.
m I

EflPects of uninterrupted i»un«ihine on Plants^ {De Vinflucnce

qu'exerce sur les plantes la lumiere solaire ininterrompue)
;

par
* M. Scliiibelcr {Nature, 1880, p. 311).

Ces experiences ont etc faites pendant I'ete de la Scandinavie, ou les

nuils sont si courtes, avec du ble de la Bessarabie et de rOhio. Lesresul-

tats en sont exposes comme il suit par I'auteur:

i. Le grain deble qui s'est developpe dans des terres basses pent etre

seme avec succes dans des terres elevees, et sa posterite miirira plutot a

ces elevations, meme malgre une temperature moyenne inferieure. Ce ble,

apres avoir ete cultive pendant quelques annees aux altitudes les plus

elevees ou sa culture soit possible, se Irouve, quand 11 est relransporlc

dans sa localite primiiive, y murir plus tot que le ble de la meme race qui

n'avait pasbougede place. Un resullat analogue s'observe surle ble trans-

l)orte d'une contree meridionalc tlans uuecontrce plus septentrionale.

2. Des grains imporles d'une localite plus meridionalc pour etre senses

dans des limiles geographiques compatibles avec leur culture, donnent

d'autres grains plus volumineux el plus pesants, et leur posterite, quand

on la ramene a son point de depart, y retourne peu a peu aux dimensions

preinieres de la race. Des changemenls analogues ont ete observes sur les

feuilles et les Heurs de divers genres d'arbres et d'autres plantes.

3. Plus ons'avancevers le Nord, dans de certaines limites, plus intense

est le developpement du pigment dans les fleurs, les leuilleset lesgraines.

L'arome de diverses plantes el des fruits augmente d'intensite, et la quan-

tile de matiere sucree diminue.

Ces conclusions, et surtout celles du § 3, doivenl eLre rapprochecs des

observations de M, Flahault et de M. Bonnier, dont il a 6lc plusieurs fois

parlc depuis deux ans dans nos seances (1), ainsi quedumemoire suivant.

IVouvellesi olii^erTatious sur le» modifications de» ^^S^-

tau!^ suivant les conditions physiques du milieu
;
par

M. Ch. FlahauU(^wn. sc. naUy t. ix,pp. J59-207,avec trois planches).

Au sujet de riiitensite plus grande dc la coloration des feuilles et des

(I) Yoyoz Ifi liulletin, i. xxv, p. 301, ct t. xxvn, p. 103.
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fleqrs,clans lospays (luNord,M.Flahault a fait une seried'experienccs qui

portent sur la grandeur des feuilles et leur richesse en clilorophylle, sur le

developpement des matieres colorantes des fleurs, et sur remmagasine-

ment des matieres nutritives. Ces experiences, faites comparativement a

Upsal et a Paris, ont porte sur des plantes d'especes el de varietes bien

determin^es. On a recolte a Paris des graines de ces plantes ; on en a fait

deux parts, dont Tune a ete semee vers le milieu de mai au jardin bota-

nique d'Upsal, I'autre, k la mSme epoque, k noire Jardin des plantes.

Plusieurs de ces experiences tendent a prouver que Pintensite de colora-

tion des fleurs est en relation avec Passimilation actuelle ou la presence

de reserves nutritives. Nous enciterons une particulierement. Les fleurs

A'Anemone fulgens etde Gentiana acaulis^<{\\\ contiennent des grains de

chlorophylle (ians Tinlerieur de leurs pelales, coupees et placces a la

lumifere au-dessus d'une couche d*eau apres qu'elles se sent epanoules

dans I'obscurite, se colorent toujours, tandis que, dans les memes condi-

tions, les fleurs qui ne poss^dent pas de chlorophylle ne se colorent pas.

La duree de Peclairement, plus longue dans le Nord, en prolongeant Pac

tion chimique qtie forme, aux depens des materiaux de reserve, la sub-

stance colorante, agii naturellement pour augmenter Peclatdes fleurs dans

les pays septentrionaux. Ces travaux auraient un corollaire precieux dans

Petude de la limile septentrionale de Pexteusion des especes; pnpenserait

pouvoir Petablir facilement aujourd'lmi a cause du nombre des savants

de Suede et des etudiants qui s'y adonnent a la botanique. Malheureuse-

ment M.Flahaultfait observer quelaplupartdes botanistcs qui hcrborisent

dans le nord de la Suede, y venant de regions plus meridionales, n^atla-

chent pas assez d'importance aux plantes qu'ils rencontrenl tous les jours

dans les localitessitueesplus ausud, reservant leur jnt6r6tpour les plantes

boreales ou alpines. M. Flahault a pourtaiil lent^ cette etude pour le

Convallaria maialh. Les limites meridionales des especes bor6ales, qui

ne sont pas moins int^ressante^, sont beaucoup plus faciles a determiner.

II a tracd sur deux cartes geographiques I'aire du Calypso borealis, la

limite septentrionale du Convallaria maialis, etles limites meridionales

de VOxyria digyna L., de VAndromeda hypnoides L., du Petasites fri-

gida L., du Bartsia alpina L., du Mulgedium atpinum L., du Saussu-
fed alpina L., du Thalictrum alpinmi L., et du Rubus arcticus h.

L

A Review of the Ferns of rvorthern India {Revue des Foil-

\

i

f Society, S'^ serie, Botanique, vol. i, 1880,

pp. 425-566, avec 25 planches).

On sail que les Fougeres de I'lnde, dans ces derniercs annees, ont etc

etiuli('ips d'une nianierc tres elenduc et avec un grand luxe de planches,
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par le colonel Bedilome,cl lesAlsophilees particulieremenl par M.J.Scott.

M. Clarke a embrasse rensemble des Fougeres, ets'est restreinta laregion

septentrionale, parce qu'il i'a parcouruc loutspecialement pendant plus de

onze ans. Par region septentrionale, il faut entendre ici non seulement

les montagnes de THimalaya, mais la grande plaine arrosee par le Gange

et ses affluents.

M. Clarke a travaille a Kew a cole de M. Baker, avec ses conseilsetceux

du major Henderson. Son grand et important memoire est redige suivant

Tordre du Synopsifi Filicum, auquel i! fait des additions (car il a decrit

i& especes completement nouvelles) et des modifications. Les modifica-

tions sont de plusicurs sortes. D'abord il a retabli et reintroduit dans la

nomenclature un nombre important d'especes de Wallich qui ^taient

meconnues ou comprises dans la synonymic d'autres especes, et cela

en s'aidant de Therbier de Wallicb (1), En outre, il a change Tattribu-

tion a tel ou tel genre ou sous-genre d'espfeces deja connues. De plus/ le

nom specifique a parfois ete modifie parM. Clarke, tr^s jaloux de respecter

absolument les droits de Tant^riorite. Ainsi une espSc6 des pids genera*

lement connues, le Gleichenia dichotoma^ designee sous ce nom depms

Willdenow et Sir W. Hooker, preud le nom de G. linearis C.-B. Clarke

(Polypodiiim lifieare Buvm. Fl. ind.).

La monographic de M. Clarke, au moment ou nous 6crivons, n'est

encore publiee que jusqu'au genre Polypodium, Nous en reparlerons
T

quand elle sera termin^e.

ReT»ioB of the g^enus Piw^us, and Description of PintiS Elliottii;

par M. Engelmann {Transactions of the Academy of Saint-Louis, I iv,

p.'161,fevrierl880).

M. Engelmann, qui ne s'ecarte guere ici des opinions professees par

Endlicher, pense que la forme de recaillecarpellaire, dans le genre Pinus^

marche de pair avec une serie d'autres caracteres qui delimitent dans ce

f^enre deux sections trSsnaturelles. Sa section Strobus comprend les sec-

tions Strobus et Cembra d'Endlicher; la section Pinaster les sections

PseudO'Sirobus, Tceda, Pinaster et Pinea. Ses sous-sections sont dis-

tinguees d'apres la position qu'occupent les canaux resineux dans Finte-

rieur de la fcuille, selon qu'ils sont periphcriques, repandus dans le

(i) II parait, d'apres des details donnes par M. Clarke, qui parlait devant la Society

Linneenne de Londres, que la mfimc chemise de Thcrbier de Wallich renfernie souvent

des especes differentes,et que les echanlillons fixes siir une grande feuillede papier munie

d'un numero n'y sont pas toujours ceux do Tespece citee sous ce numero. hcs doubles

donnes a I'herhicr de Kew et munis d'un numero ne rorrospondcnt pas toujours aux

^chantillons-types qui sont reslcs manis du mSmc numero dans Therbier dc la Soci^te

Linneenne.
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parenchyme ou internes ; au-dessous do ce caractere, et subordonnec

a lui, est la position subterminale ou lateralc du chaton femelle et du cone.

C'est seulement apres ces caracteres que M. Engelmann fait enlrer en

ligne de comptc le nombre des feuilles enfermees dans ia gaine. II est fort

a remarquer que la plupart des groupes ultimes en qui se resout ainsi le

grand genre Pinus ont une valeur gcograpliiquc.

Sur les Vulpin dc France; par M. Duval-Jouve (extrait de la

Revue des sciences naturelles, juin 1880) ; tirage a part en broch. in-8^

de 51 pages. .

r ^

Les distinctions poursuivies par M. Duval-Jouve ont d*abord pour

resultat de determiner comme 11 suit les deux genres Festtica et Vulpia,

puis le genre nouveau Lorelia^ quileur est interniediaire.

Festuca. — Spiculse ovatae aut sublineares. Glumte insequales vel sub-
- I

sequales. Staniinum filamenta longa, antlieris magnis extrorsum penden-

tibus. Ovarium glabrum. Styli lerminales; stigmata lateraliter etextrorsuiYi

divergentia. Caryopsis oblonga, a ventre parum compressa et sulcata,

dorso convexa.
Tx

Loretia.— Spiculse supernc dilatatae. Glumae valde insequales, inferior

multo minor interdumque subnulla. Stamina tria; fdamenta brevia, cum

antheris magnis erectis inter glumellas peranthesin contentis, post anlhe-

sin expulsis. Ovarium infra stylos aculeis rigidis incurvis vel punctis ele-

\alis eircumteclum ; styli terminales; stigmata erecta inclusa. Caryopsis

elongala, inferne altenuata, superne sublatior, a ventre compressa et

sulcata.

Vitlpia. — Spicule post anthesin superne latiores et valde dilatatae.

Staminum filamenta brevissima, antheris minimis, eliam post anthesin

inter stigmata relenlis. Ovarium glabrum aut aculeis rigidis coronatnii).

Styli terminales aut sublalerales; stigmata erecta inclusa. Caryopsis linea-

ris et praelonga, utrinque atlenuata, a ventre valde compressa et lato sulco

exarata, in dorso late convexa.

Le nouveau genre Loretia comprend quatre des anciennes especes dc

Yulpia, savoir : V. ligustica Link, V. genkiilata Link, V. incrassata

Pari, et V. sclacea Pari. Le genre Vtilpia demeure avec cinq especes,

dont le V. agreslis L Duv.-J. {Festuca agrestis Lois. Fl. gall ed. 2% i,

87), qui app

V. agreslis J. Duv.-J. [Festuca agrestis Lois. Fl. gall ed. 2% i,

i appartient a hi flore de Paris, et qui a etc trouve aussi a Tours

Q
{Kceleria macilenta DC), c'est une plante voisine des Trisetum dont

1

(t) Cetle cspece est ilonnee commc synonynic du F. bromoides (type incertaiii dei.uis
Liniid qui I'a etabli) par M. Duby dans les Addenda an noianicnm gallicuyn, p. 101^5
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M. Parlatore a fait le genre Avellinia. Void le conspectus de toutes ces

especes.

1** LORETIA.

A. Ovarium mamillatum
;

planta f P^'^^""'' f f^^'^^^^"
,'

( annua L. mcrassata.

B. Ovarium aculeatum; gluma inf. ^T^'l"!
^''''^'''''

^
geniculala.

^
( subnulla L ligusixca .

2^ VULPIA.

. „ ( longa, glumella 1 \ .

;
pan. }

» » »
^
glabra

F. ciliala.

stamen 1; pan. }
» 'o

^
glabra V. myuros,

A. Ovarium glabrum
; { { brevi F. sciuroides.

stamina 3 V^ agrestis.

B. Ovarium superne aculeis coronatum, stamina 3 V. tmiglu7nis.

On liraavec interet, pour se convaincre, si besoin etait, de la difficulle

de Telude syuonymique des plaates les plus vulgaires de I'Europe, ce que

dit M. Duval-Jouve de I'histoire des especes de Vidpia el de Loretia.

EITects of starvation on Teg^etable and animal tissues

{Effets de Vinanilionsur lestissus vegetaux etles tissus anmaux); par

M. D.-D. Cunningham (Quarterly Journal of Microscopical Science

^

1880, p. 50),

L'auteiir a remarque que des Champignons tels que des Choanephora

et des PiloboluSy places dans I'eau dislillee et par consequent prives de

lous maloriaux salins utiles a leur nutrition, subissent la degenerescence

graisseuse, de meme que des letards de Batraciens places dans lesmemes

conditions (1). C'est un point d'analogie nouveau enlre les deux regnes
• *

organises.
>.

r

Beitra^: zar Kenntniss der Oscillarien {Recherches mr les

Oscillariees)\ par 5L H, Zukal {(EsterreichischebotanischeZeitschrift^
' Janvier 1880, pp. il-U).

w
J

L'auteur a etudie particulierement le genre Spirulina, dont les especes

ressemblcntauxaulres types d'Oscillariees par leurs filaments cylindriques

contenant unc maticre coloranle (phycochrome) et enloures d'une enve-

loppe mucilagincuse, inais different par Tenroulement de leur filament

autour de son axe, en forme de tire-bouchon. Celte helice possede, chez

les Spirulina^ de faibles mouvements de torsion, analogues, suivant I'au-

teur, a ceux de la rotation des vrilles. La cause de ces mouvenieuls serait

due a la croissance du fdament, plus rapide suivant la longueur que

suivant Taxe central de Thelice.

(1) n est a remarquer qu'une dt^g^nerescence analogue a lieu dans les cellules epi-

theliales de Tintestin, sur riromme, dans les cas d*inanition. Cela expliijuc les cas de

diarrhee et de dysenteric qui se produisont quand on alimente inconsideremcnt les

malheureux qui se sont trouves suumis a une dictc forcee.
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Le Spirulina garde sa couleur dans la glycerine pendant plusieurs

annces, ce qui semble indiquer que sa matiere colorante differe quelque

pen du melange de chloropliylle ct de phycocyane qui existe ordinaire-

ment chez les Algues.

r
i

A hazai Epilobiumok ismeret^^hez {Recherches sur les Epilo-

bium indigenes)'^ par M. Yineent Borbas {Ertekezesek a termeszettii-

domdmjok kbribdl, t. ix, n^ 16) ; tirage a part en broch. in-8^ de

39 pages. Budapest, 1879.

Malgre le litre pris par le botanlste hongrois, il se trouve, dans les

31 nunjeros i'Epilobhim qu'il etudie successivement, nombre de details

qui concernent des especes ^trangeres a la Hongrie. II a meme etudie

d*autres genres voisins, tels que Circceay PepliSy Lythnim el Myriophyl-

lum.

II s'occupe encore de Irois hybrides du genre Centaurea et de son

Hieracium danuhiale^ (|u*il regarde aujourd'hui comme une sous-espcce

de VH. vulgaturn*
r

t

r.

Af*bo§^eiu§n ffeg^^ezianuuk. Icones selecfse arborum et fruticum

in hortis segrezianis coUectorum. Description et figures des especes

nouvelles, rares ou critiques de VArboretum de Segrez; par M. Alph.

Lavaliee. In4% I'*' livraison. Paris, J.-B. Baillere et fils, 1880.
>

LMmportante publication dont nous annonfons ici le commencement

complete Til rftorefifwi segrezianum dans Icquel elle elait parfois citee

d'avancc et incdite (I). Les plantesles plus interessanles de la magnifique

collection de M. Lavaliee y sont Fobjct de grands details, d'une diagnose

laline, d'une description franjaise accompagnee de renseignements sur

le mode de culture, Torigine, rulilite, racclirnatation. Nous y lisons par

excmple que le Jiiglam Sieboldiana, provenant des parties temp^rees et

meine froides du Japon, a pu supporter a Segrez (Seine-et-Oise) le rigou-

reux hiver 1879-80, qui a ete si fatal au Juglans regia. Nous y lisons

encore que VOstryopsis Davidmna Dene (2) ne peul que rarement elre

seme, parce que eel arbrisseau monoique, soumis aux memes lois que la

pluparl des yegetaux ligneux a fleurs unisexuees, ne produit, dans le pre-

mier age, que des fleurs males, ce qui pourrait faire croire h sa dioicite,

VElmgmis longipes Asa Gray, qui a supporte aussi sans en souffrir 1q

tie?'nier hiver, fait I'admiration de tous, surtout quand il est garni de ses

innombrables fruits juteux et legerement acidules, aux(juels on pourrait

peut-etre trouver quelque emploi avanlageux ; on n'a reussi a le multiplier

(I) Voy. le BulUiin^ t. xxi\ (Uevue), p. 21i.

("2) Bull, Sor. hot. Ft., t. xx {Seanml p. 155.
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que par mnrcoKos on Ijoudircs, on par greffe sur VEkragnus angusti-

foUa.

Le CraUegus cuneata ^\q\) . el Zucc. s'est montre aiissi ruslique; onle

mulfiplie facilement par la greffe sur I'Aubepine, car les graines recueillies

en France sont rarement fertiles. Le Janiesia americana do\l a sa laille

peu ^levee eta sa floraison durant presque tout Tete de garnir utilement

lo premier plan des massifs.

Les Icones de VArboretum scgrezianiim formeront deux volumes

in-i'* jesus de 40 planches cliacun. II sera public tons les Irois mois une

livraison compos^e de six planches, avec un lexte descriptif correspon-

danl, au prix de 10 francs.

serie, t. vi,

Descriptions of some new Species of mortii American
niosses; par MM. Leo Lesquereux et Thomas P. James (Proceedings

of the American Academy of Arts and Sciences^ nouv.

pp. 133-141). Boston, 1879.

Ce memoire contient les diagnoses latines d'especes nouvelles de

Mousses qui n'ont ele connues que depuis la mort de Sullivant et la publi-

cation du Supplement a ses Icones Miisconim.

M. James, ayant eu Toccasion do faire un voyage en France, a regu de

M. Schimper communication de quelques nouveautes. Les especes de-

crites par les auteurs sont les suivanlcs : Sphagnum Garherij Archidium

longifolium^ Briichia fiexuosa Schwsegr,, Br. Sallivanti, Dr. hreii-

coUis, Weisia longiseta, W, Wolfii, Ptychomilrium pygmmim, Fissidens

GarberiyF. floridanus,Cryph(m pendula.Uypnum Watsoni et //. alas-

kanum. Les addilions communiquoes par M. Schimper concernent les

typos suivants : Ephemcrum spinulosum Schimp., Systegium erythroste-

giumBw elSoh., Ortholrichiim brachytrichuni Schimp. (Drumm. n. 157),

(^l Plagiothecmm pseiidosilesiactim (Schimp. n. 111).

NOUVELLES.
L

(10 snptembre 1880.)

— M. le D' E. Cosson, President de la Society botanique de France,

a ele promu au grade d'officier de la Legion d'honneur, par decret en

date du 12 juillet 1880, au moment ou il arrivait a Paris de retour d'un

nouveau et fructueux voyage en Algerie.

M. le D' J. de Seynes, agrege libre de la Faculte de medecine de

Paris, president de la section de liotanlque a TAssociation sciontifique de
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France, ancien president de la Societe botanique de France, a ete nomme

chevalier de la Legion d'honncur par decret en dale du meme jour.

Notre honorable confrere M. Gyrille Grand'Eury, dont nous avons

a diverses reprises fait connaitre ici les importants Iravaux de paleonto-

logie vegetale, a ete nonimc chevalier de la Legion d'honneur, par un

decret dont la dale a conicide avec celle du dernier congres des Societes

savantes reuni a la Sorbonne.

La Societe vlent de faire une perte des plus douloureuses dans la
w

personne de M. Godron, decede a Nancy le 16 aoiit dernier. M. Grandeau,

doyen de la Faculte des sciences de Nancy, a prononce sur sa tombe, en

quelques paroles emues, une courte biographic dudcfunt, etM. Le Monnier,

professeur de botanique a la Faculte des sciences, a fait ressortir Timpor-

tance des services rendus a la science par M. Godron.
F

Ne a Hayange, pres Thionville, le 25 mars 1807, M. Godron avail fait

ses eludes classiques a Paris, au college Stanislas, dont renseignoment

rieligieux laissa dans son esprit des traces profondesi Apres avoir occupe

d'abord a Nancy la chaire'^'d'hisloire naturelle a I'ecole secondaire de

inedecine, et avoir dirige successivcment, comme recteur, les academies

de la Haule-Sa6ne, de THeraull et du Doubs, M. Godron revint enfin

a Nancy, ou 11 fut charge en 1854 d*organiser la Faculte des sciences, doat

il fut le premier doyen.

Malgre les soins multiples de la pratique malicale d'abord et phis tard

des fonctions administralives, M. Godron n'a pas depuislSIO laisse passer

pour ainsi dire une annee sans temoigner de son activite scientifique par

une ccuvre nouvclle. Les Memoires de VAcademie de Stajiislas en of-

frent de nombreuses preuves. Independamnient de ses ecrits d'histoiro

ou d'archeologie, il a louche a toutes les branches de Thistoire natu-

relle. Le Jardin botanique de Nancy a ete pendant de longues annees

le theatre de ses experiences d*hybridation et de ses observations torato-

logiques. C'esl la qu'il a pulse les elements de theories generales qu'il

a magistralement resumees dans son livre De Vespece et des races ckez

les elves organises (1859), se monlrant le partisan le plus declare de la

fixite de Tespece au moment ou paraissait le premier livre de M. Ch.

Darwin. M. Godron cut cependanl un penchant plus accenlue vers les

travaux monographiques : des 1840, il s'atlaquait aux Benoncules a

ffuits rides tramversalement, etude que suivirenl celle des Rubus et

celle des SHene, el qui s'etendil enfin a toutc la Flore de Lorraine. Son
passage a Moulpellier fut marqur* par la publication du Florula juve-

nalis; sow sejour a Besanfon amena cntre lui etM. Grenier rheurense
coinmiinanle d'etudes a la'quelle nous devons la Flore de France, Tant
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tic titrcs scrieiix fixerent sur M. Godron le choi.v dc rAcadeinie dos

sciences, qui le noniiiia membre correspoiuhiiit de la section de bota-

nique le 2 juillet 1877.

M. Godrou a legue a la ville de Nancy son herbier-type de la flore de

France el sa bibliolheque de bolanique.

M. le D' N.-J. Andersson, professeiir de botanique a Stockbolm,

qui avail public la Botanique du Voyage de la fregate Eugeme, moiio-

graphie les Saules dans le Prodromes et les Andropogoneesdans quelques

inemoires, est niortle 27 mars dernier a TAgc de cinquante-neuf ans.

M. Ch.-Henry Godet, de Neufchalel, Tauteur d'une Flore du Jura,

est mort le 16 decembre dernier, dans sa quatre-vingt-troii?ieme annee.

M, Theodore Hartig est decede a Braunschweig le 20 mars dernier,

a r^ge de soixante-seize ans. On connait les travaux imporlants qu'il a

publics sur I'anatomie et la palliologie des planles, envisngees au point de

vue des sylviculteurs.

Le collecteur bien connu, Ferdinand Lindheimer, est decede a New
Braunfels, Texas, a T&ge de soixanle-dix-huil ans. On connait les me-

w

moires rediges par MM. Asa Gray, Engelmann et d'autresnaluralisles pour

la determination des plantes que ce collecteur avail recueillies dans le

Texas et les contrees voisines.

On annonce encore la mort de M. F. Austin, decede le 18 mars der-

nier a Closten, New Jersey, Etats-Unis, a I'age de quarante-huit ans.

M. Austin avail etc pendant quelques annees le conservateur de Therbier

Torrey, et decrit les Lcmnacees dans le Manuel de M. Asa Gray ; mais on

sail qu'il s'etait particulierement adonne k I'etude des Hepaliques, sur

'

lesquelles il a public plusieurs memoires descriptifs dans les nombreux

Reports qui paraissent aux frais du gouvernement des Etats-Unis.

M. Decaisne a reussi a cuUiver la majeure parlie des Rhinanthacees

qui croissent spontanemenl aux environs de Paris. II a cu eel ete en pleine

fleur au Jardin des plantes les especes suivantes : Rhinanthus hirsuHiSy

Pedimilaris silvatka, Euphrasia officinalis^ E. lutea, Melampyrum

racemosum et M. arvense. Les graines des Rhinanthacees, d'apres les

observations de M. Decaisne, perdent tres promptement leur faculte ger-
r

minative, ce qui explique Tinsucces de la plupart destentatives faites pour

les cultiver. II faut, pour obtenir la germination, ou bien slratifier les

graines pendant Thiver dans du sable sec, ou mieux les semer immediate-

nient apres leur maturation; il imporle de le faire dans un gazon oii les

radicelles issues de la germination trouvent a leur portee des racines de

Lpgumineuses ou de Graminees. Le Melnmpyrtun arvense doit elre sem^
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a la base de certaines c^reales. On se rappelle que M. Decaisne adcinonlni

jadis le parasitisme de ces planles.

Un nouveau medicament s'est introduit depuis quelques aiiuees en

Anglelerre, et commence a y etre employe dans le traitement des nevral-

gies. (rest ie Tonga, originaire des iles Fidji ou Vili. Les droguistes

anglais recoivent sous ce nom un melange de fragments d'ecorce, de

feuilles et de fibres ligneuses. M. A.-W. Gerrard a lu recemment a la

Societe pharmaceutique de Londres un memoire sur ces produits, que

M. Holmes est dispose a rattacher au Rhaphidophora vitiensis Seem.

On sait que, sous le nom de Quebracho (1), les populations espa-

gnoles de rAmerique du Sud designent deuK arbres tres differents. L'un,

le QuehrQcho rouge, est le Loxopterygium Lorentzii Griseb.; Tautre, le

Quebracho blanc, plus anciennemenl connu, est VAspidosperma Que-

bracho. Ce dernier, usite depuis longtemps dans la republique Argentine

comme febrifuge et succedanS du Quinquina, est aujourd'hui employ^

par les medccins anglais centre Tasthme^ On a trouve dans son ecorce

un alcalolde nomm6 aspidospermine, eludie par M. G. Fraude dans le

Journal of the Chemical Society, Janvier 1880.

On trojuve encore mainlenant parmi les prp(^uits pharmaceutiques

qui nous arrivent de I'Orient, la a Belladone du Japon ». C'est un rhi-

zome de 2 a 5 ponces delong, cylindrique ou l^gferement comprime, rare-

m6nt ramilie, noduleux, depourvu de radicelles, et plus oumoins marque

de cicatrices indiquant I'origine des tiges, L'odeur en e§t leger^ment

vireuse et le godt legerement amer. Ce rhizome parait ^tre celui du

Scopolia japonwa Jacq.

La Societe dauphinoise pour I'echange des plantes vient de faire

parailre son 7* Bulletin (15 mai 1880), Outre les noms des souscripleurs

et la liste des plantes publiees celte annee par la SociitiS, ce Bulletin ren-

ferme des notes interessantes, savoir : V ^ur le Viola intricata n. sp.

(hybride du F. hirta et du F. scotophylla?), sur le Pedicularis Bang-
lieri Rchb. et le P. Vulpii Solms-Laubach in (Est. hot, Zeitschrifty

1865, p. 174, par M. Arvet-Touvet ; — 2^ sur le Silene BastardiBor.y

espece non decrite decouyerle a Argeaton-Ie-Chateau (Deux-Sevres) par

M. Trouillard et cullivee au Jardin botanique d'An^crs^parM. A. Guillen

;

3^ sur le Mcehringia papulosa Bert. FL ital iv, 363 {Armaria Pohcb

1. non Rchb. pt 4^xcl. syn., Mmhringia dasyphylla /. Gay in Bourg.

(1) Ce aoin, de quehra hacha, brisc-hache, viontde la durete du bois cominunc a ceS
deux arbres. Us sont tous deux riches en tannin. Voyez sur Tori^nno rfc u gonmic
du Qnchnicho color6 unc note de M. Vogl dans le Phurmaceutical JournaL imiiiro du
3 juillct 1880.



REVUE iJlIiLIOGUAPHInUE. !)5

PL Alp.'mar. ii° 313 noii Bruno), et sur le Rubas Mercieri Geaev., que

M. Grenili a trouve a Vevey et distingue des especes voisines, par M. E.

Burnat ; — 4^ sur le Prunus fruticans Weihe (P. spinosa 3. macrocarpa

VVallr.), par M. Bouligny ; — 5^ sur VUlex Gallii Planchon, par 31. Ch.

Arnaud, qui est dispose a croire a i'hybridile de celte plante ; — G" sur le

Lactiica Lactucarii Lamotte (L. Scariola ;3. alUssima Lee. et Laai. Cat.

250; L. altissima Bieb.?), par le frere Ileribaud-Joseph, qui a vu cetle

forme cultivee en grand, pres de Clermont-Ferrand, pour rextraction du

lactucarium; — 7^ sur le* Gentiana ciliata L., qui serait, suivant les

circonstances, annuel ou vivace, parM. A. Pellat; — 8"* sur le Symphy-

turn officinale et les Phragmiles du Boussillon et de la Corse, par M. 0.

Debeaux; — 9^ sur le Mentha saliva L., parM. Malinvaud.— Les autres

articles sont des reimpressions de notes plus aacienncs. Le fascicule sc

termine par I'enumeration synoptique des genres Pilosella et Hieracium,

due a M. Arvet-Touvet*

M. Henri Van Ileurck, directeur du Jardin botanique d'Anvers, se

propose de publlcr prochainement,pAf fascicules, m\ Synopsis des Diato-

nu^es de Belgique pour lequel nombre de planches sont deja gravees, el qui

doit Str6 cofnplet en C fascicules contenant chacun une dizaine de planches

environ. Les planches ont ete dessinees par Tauteur ou sous ses yeux et

retouchees par lui ou par M. Grunow, lequel a fourni un nombre consi-

derable de figures de ses types.

Le l*' fascicule sera publie incessamment, et le texte aprfes Tapparition

complete des planches. Le prix (pour les souscripteurs) est fixe 4 75 cen-

times la planche et 7 fr. 50 cent, le volume de texte.

r

M. R. Braithwaile a enlrcpris la publication d'unebrvologieanglaise

sous le titre de The British Moss-Flora. L'ouvrage est confu sur grand

in-8'* avec de nombreuses planches. Les Andreacees, Buxbaumiacees et

Georginces ont deja paru. On s'abonne directement chez i'auteur, 303,

Clapham Road, London, au prix de 10 sh, 6 d. (13 fr. 15 c.) envoy^s par

mandat de poste payable a Londres.
r

La Societc anglaise nommee English Dialect Society va fnire reim-

primer le vieil ouvrage de Turner, A new Herball^ ou se trouve une lisle

des noms donnesaux plantes, vers le milieu du wi" siecle, en Anglelerre,

comme en grec ou en latin et dans les autres idiomes de Tepoque.
r

M. Aug. Kanitz a recemment commence dans son journal de bota*

nique hongrois la publication d'une enumeration des plantes de la Rou-

manie.

M. P.-A. Saccardo, professeur a runiversite de Padouo, se propose
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(It; publier incessamment un Sylloge Fung orum omnium hucusquecogni-

torum, avec la collaboration de M. OHo Penzij?. L'ouvrage parailra par

livraisons grand in-8% au prix d'un franc par feuille. On esperc avoir

acheve ra3uvrc en quatrc annecs. Vu la publication encore recente des

Hymenomycetes eurojun de M. El. Fries, Tauteur commcncera par les

Pyrcnoinycetes.

M. Ic D' G. Herpell, dc Saint-Goar, a decouvert un procede nouveau

pour la preparation des Cliampignons charnus. II est arrive a conserver

les coulours primitives. Il met ses preparations en vente : un portefeuille

contenaul 15 espfeces sur papier Bristol au prix de 10 marks, soil 12 fr. 50.

M. Herpell place a cote des types, pris a divers ages, et des coupes trans-

versales de ces types, les spores deposees par les Champignons memes

qu'il a prepares.

M. le D"" I. Bayley Balfour est revenu il y a quelques mols de Soco-

tora avec une grande collection de plantes vivantes et de plantes seches. II

a eu riieureuse chance de pouvoir faire I'ascension d'un des pics les plus

eleves de cette ile, qui atteint environ 5000 pieds. Ses collections, riches

de 0000 especes, comprennent d'excellenls materiaux pour Tetude encore

ncuve des especes d'Aloe et de Draccena qui croissent a Socotora.

M. A.Huon, professeur d'hydrographieaBayonne (Basses-Pyrenees),

nous prie d'informer nos confreres qu'il pourrait ceder a des conditions

convpnables un herbier franjais compose d'environ 3000 plantes, re-

cueillies principalementen Provence, en Corse et dans les Pyrenees, ainsi

qu'un cxemplaire relie de la Flore de France de MiM. Gronier et Godron.

L'herbier est en bon etat et les echantillons generalement bien prepares;

il renferme quelqiics Mousses.

Nos lecteurs trouvcronl cncavte dans ce numcro un specimen des

Bom points instrutiifs i\e la maison Hnchelte, que nous recommandons

a Ipur allcnlion. Ces Bons points sont destines a etre donnes en prix dans

les ecoles. La collection compreud doja dix series, chacune de 12 sujets,

rentermes dans une enveloppe. Lc prix de la S(?rie est de 1 fr. 20 cent.,

celui du Bon point isole de 10 centimes.

Lc Rudactcur ilc la Rovuc,

D' EugLnk FounNiER.

Lc Socr-flairc grnt'm! ilo la Sorinte, gtVanl du BitlletiUy

KO. liURHAU.

PARIS. tHrniKERlE tKlLE MAKTINKT, Wilt. XtG\0.\,
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(aout-octoure 1880.)

N. R. — Oa pcul se procurer Ics ouvragcs analyses dans ccllc Revue cliez M. Savy
librairc dc la Societe botani(|uc do France, boulevard Saint-Gcnnain, 77, a Paris,

Etude ftur le» pon^tsicrcfii organis^cs de ratmon^phcre,
faile a robservalolre de Montsouris; par M. Pierre Miquel (exlrait cle

VAnnuaire de Montsouris pour 1879) ; tirage a part en brocli. in-18

de 82 pages.

M. Miquel commence par donner un historique delaille des reclierches

faites sur les poussieres microscopiques de I'air, depuis Ehrenberg, en

1830, jusqu'a M. le D' Douglas Cunningham (1). II examine ensuile les

di verses melhodes employees pour recueillir ces poussieres, les apprecie,

et expose les appareils installes par ses soins a Montsouris. .

M, Miquel divise en trois groupes les poussieres constatees dans Tat-

mosphere, qui apparlienuenl en e(Tel aux trois regnes de la nature. Les

particules d'origine vegetale peuvent se presenter sous la forme de debris

fibreux et ccllulaires, de pellicules epidermiques, de spiricules, de fra-

chees, de poilsdont la structure interne, bieu visible, est parfois ires ele-

gante. On Irouve souvenl dans Tair des poils rameux, et a cerlaines

epoques de Tannee ils sont si nombreux, que les preparations oblenues

avcc Taeroscope muni d'un grand diaphragme en sont recouvertesconime

d'un duvet visible a Toeil nu. Les fibres de lin, dc coton, de chanvre, sont

fort rares a Montsouris, landis qu'on en rencontre de toute couleur dans

Tint^rieur des habitations. Yiennent ensuite les pollens de toute sorte, qui

dans les mois d'avril, mai et juin sont aux grosses fructifications des

Cryplogamescommc X : 20; puislesgraiiisd'amidon, qui sepresentent par-

fois en granules fort petits, identiques de forme et de grossetir aux spores

de certaines moisissures blanches, et enfin ce que Ton comprend aujour-

d*hui sous la denomination generalede microbes. Les poussieres plus abon-

dantes sont les cellules des Torulacees el les spores des Mucedinees.

M. Miquel enumere les genres qu'il a constates, auxquels il ajoulc

ni§me des genres d'Algucs chlorosporees. II n'a jamais rencontre de

Desmidiees ni de Diatomees. liCs Vibrioniens se trouveut toujoitrs dans

(1) Mkvoscopical Examimlions of air, Calcutta, 1872.

T. XXVII. (HEVUE) 7
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rairaTetat degermes, visiblcs a de puissants grossisscnieiits, quand on

prend la precaution de les colorer en jaune par Tiode.

L'air est charge en toute saison, dit M. Miquel, d'une qiiantite fort

reniar({Liable de germes ; leur nombrc, faible en hivor, s'accroit rapide-

ment au prinlcmps, reste eleve en etc et diminue en autoinne. line pluie

de quebjue duree provoquc toujours une recrudescence de microbes. Les

poussieres repaudues a la surface des appartements en sont litteralemeut

iiupregnees. Quant a la nature des poussieres lenues en suspension dans

I'air des appartements, il est fort a remarquer que le nombre des microbes

s'y trouve de beaucoup inferieur a celui que Ton constate a Fair librc.

Ici se place uu fait tres important au point de vue medical. Une infusion

animale, sterilisee par la chaleur, se trouble egalenient quand on y fait

passer quelques litres d'air par inspiration, ou quand ony ajoute quelques

gouttes d'eau commune. Si, dans le premier cas, onporte quelques gouttes

de la liqueur putrefiee dans un des ballons a culture de M. Pasteur, ren-

fermant de la liqueur rainerale de Cohu parfailement limpide, cette dcr-

niere liqueur ne se trouble pas. Si Ton agit de meme dans le second cas,

siir un autre ballon Pasteur renfermant la meme liqueur minerale,celle-ci

au contraire perd rapidement sa limpidite; il s'y developpe de nom-

breuses Bacteries. L'eau ordinaire a done introduil dans Tinfusion animate

-certains organismes que ne pouvaient y apporter 10 a 20 litres d'air.

Rapprochons de ce fait, de la nocuite de l'eau, I'opinion qui, fondee sur

les travaux des raedecins anglais, tend a attribuer a l'eau le transport de

diverses maladies contagieuses (I). D'ailleurs le cote hygienique de la

question ne pourra faire de progres que quand on sera arrive a pouvoir

cultiver isolement une espece voulue de microbes. M. Pasteur Pa deja fciit

pour deux d'entre eux. M. Miquel Va fait pour la Bacl6iie commune. II a

pronve, avec la collaboration deAL Debove, qu'introduite dans la circulation

des animaux, par injection, cette Bacterie a'y cause aucun trouble. II en

sera cerlainement ainsi de beaucoup d'autres microbes, si abondants dans

les poussieres que nous resplrons et avalons continuellement.

NouTellcs Recherchcs sur les poussieres orgauis^eii
de ratmosphere ; par M. Pierre Miquel (extrait de VAnnuaire de

Montsouris pour 1880); lirage a part cu brocli. in-18 de 228 pages).

En installaul sou aeroscope dans I'un des grands egouts de Paris,

M. Miquel a constate que ratinospherc des egouts I'emporle quarante

a cinquanle fois en piirete sur Patmosphere des salles des b6pitaux, et

(I) On salt que Teaud
Mais Feau de Seine d

ide pluie est chargeede microbes, hdi Daclerie coftim«ne y abondc.
istiibuec dans Paris est, dit M. Miquel, vin^^t fois plus chargee de

VibjiL>ni.'n3 que les eaux meteoriques. A la dose (Vnnc gotittc on d'ltnc fraction dc
gouttc, elie determine sftrcnicnt la putrefaction du liquidc taitro-amuioniacal,
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quelquefois meme sur Tair exierieur. On y rencontre abondamment des

spores do Cryplogaines (qui doiventgermer sur les parois des f'gouts)^

M. Miquel caracterise, d'apres les travaux de MM. Ilallier, Cohn, Davaine,

Trecul, Van Tieghem, etc., les Schizoiuycetes que Tou rencontre dans

ratmosphere. II rappelle les fails qui onl doinonire la nocuit^ du Bacilhis

AnthraciSj du Spirochwte Obermeieri (1), que Ton Irouve dans le sang

des malades affecles de fievre recurrente et dont rinoculation cause cette

fievre, du Vibrioii sepfique (Pasteur), du Micrococcus special au cliolera

des poules, etc. II insiste ensuite sur la n^cessite de chauffer a une tem-

perature depassant 100** les liquides que Yon veut steriliser, sur le danger

d'etre dcQu par une sterilisation apparente qui tient a la nature du

milieu, etc. Ces prelimiuaires et beaucoup d'autres considerations, que

nous passons forcement sous silence, metlent Tauleur a m^me d'etudier la

nature des Bacteries tenues en suspension dans Tair de Paris. II decrit

spccialemcnt un Micrococcus qui se multiplie d'abord par bourgeonne-

nient et scissiparite, mais qui, dans des conditions favorables dc teinpe-

ralure et d'aeration, quitte ce mode de generation pour en adopter un

second. Alors un globule de ce microbe germe a la manlere des spores des

Mucedinees, et fournit un long mycelium droit ou contourne en tous
*

sens; ce mycelium, large de 1 ^ a jI{Xj5, presenle de nombreux renfle-

menls et se termine ordinairement par une t^te volumineuse. Dans une
L

r

phase ultime, les renflements et les tetes volumineuses sont envahis par

la segmentation. M. Miquel decrit et figure plusieurs Bacillus, ainsi que

des Bactermm et des Vibrions. 11 a fonde sur Temploi de liquides divers

etdc temperatures varices une methode de separation des germes, qui

sera surtout utile pour examiner le cote medical du sujet (2), prepare pai'

des experiences faites dans quelques hopitaux. L'examen des poussieres

recueillies dans la salle Saint-Christophe, a riI6tel-Dieu, a montre que pour

un volume egal d'air analyse, le poids de ces poussieres est de SOOfois

superieur a celui des poussieres recueillies a robservatoiredeMontsouris.

Dans la salle Saint-Ghristophe, Tair est environ 50 fois plus charge de

Saprophytes que celui du pare de Montsonris, mais presente environ 4 fois

moins de spores de Mucedinees.

M. Miquel a encore etudie les eaux meteoriques, ou les Bacterics sont

Ires abondanles, el, dil-il, se multiplient sans doute au sein de la vapcur

vesiculaire dont les nuages sont formes
;
puis les eaux de lii Vanne el de

la Seine, les premieres plus pures. II est a reraarquer que pour delcrmi-

ner le degre de purete de ces eaux, il faut les examiner immedialcmcnt;

r

t) Voy. Hevflcnrcicli, Uehrr den ParasUen des RuckfalhUjphxis, Berlin, 1877.

2] Sur Ic point de vuc medical, voyez un bon resume pubUe par M. le D' Sci

\

i

(2) Sur le point de vuc medical, voyez un bon resume public par M. le D"" Sauqucr,

intitule : Note sur les recherches aeroscopit^enf dans le Bulletin de la Societe deludes

meniifnjues du Fimdere, 1" fascicule, pp. 24 et suiv.
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car si on les laisse seulement vingt-qualre heures dans un recipient, elles

se monlrent beaucoup plus chargees de microbes, par multiplication na-

turelle. II ressort de la le precepte de renouveler a tons les repas I'eau qui

leurest destinee. M. Miquel figure leLeptothrix ramosa Miq., trouve par

lui dans les eaux de la Seine el de la Vanne, qui parait se developper

surtout entre 25** el 30% et qui du reste, injecle par les docteurs Debove

et Roux, s'est montre de la plus parfaite innocuite. M. Miquel a etudie

encore les eaux d'egout, dans lesquelles il a decouvert un microbe qui

jouit de la singuliere propriete de s'attaquer au soufre renferme dans

I'albumine de Toeuf et meme au soufre libre, et de former ainsi de I'hydro-

gene sulfure ou des sulfures.
T

t

De rextcnsion de la th^orie de» g^ermen a l^^tiolog^ie de
" T "

quelqaes maladies commniies ; par M. L. Pasteur {Comptes

rcndusy seance du 3 mai 1880).

Plusieurs fails analogues ont montre a M. Pasteur que, chez lesindividus

afTectcs de furoncles, il existe dans ces furoncles, bien avanl que la sup-

puralion y soit etablie, un microphyte qui est evidemment, d'apres la

description succincle de I'auteur, une Torulacee^ dont les chapelets se

bornenl au plus a quatre articles, que Ton pourrait nommer Torula pyo-

genica, etdontTctude botanique sera assurement des plus faciles, le para-

site lui-mSme n'etant pas rare a rencontrer. La decouverte de M. Pasteur

(decouverte qu'il a faite intentionnellement, en cherchant expres le para-

site) donne un corps a Tancienne theorie qui voyait dans le furoncle un

emonctoire charge d'eliminer une humeur nuisible.

En cultivant le pus contenu dans des abces situes soit dans les parties

moUes, soit dans le tibia d*un enfant afTecte d'osteomyelite, M. Pasteur

a encore trouve dans le liquide resultant de Pensemencement de ce pus

la m^me Torulacee. On pent dire avec lui que, dans ce cas, rosteomyelite

pent etre consideree comme un furoncle de Tos. Ces deux cas donnent

une demonstration fort elegante, mise au point de la science moderne, de

ce qu'une grande ecole medicale a appel6 la naturm vis medicatrix.

Dans le premier cas, cas benin, le Microphyte est elimine par de petits

abces superficiels ; dans le second cas tres grave, il envahit au contraire,

les tissus les plus intimes de I'economie.

M. Pasteur s'est ensuite attaque a la fievre puerperale. Ha Iroiive dans

les lochies deux parasites. L*un de ces deux parasites est Yorganisme du
pus, Vibrion qu'il a decrit dans une note publiee aux Comptes rendus en

commun avec MM. Joubert et Chamberland(i), et que Ton peut facilement

relirer de beaucoup d'eaux communes.

,* k' * r

1 \

(I) La theorie des gennes el ses applications a la medecine et a la chiruraie, seance
du 30 avril 1878.

' **
k *



t

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 101

L'aulre est encore une Torulacee voisine, dit M. Pasteur, de la prece-

dente, c mais qui toutefois en differe assez pour en elre le plus souvent

tres facilement distinguee y>, et caracterisee par ses longs chapelets flexi-

bles, souvent enchevotres en petits paquets conime des fils de perles

brouilles. Cette Torulacee exlste, de memeque la precedente, a la surface

des muqueuses des parties genitales. Cette circonslance porte a penser

que les deux formes, Tune a chapelets courts, Tautre a chapelets longs,

pourraient bien apparlenir a la m^me espece, la seconde n'elant qu'un

developpement plus considerable de la premiere. G'est la seconde que

M. Pasteur a trouvee dans le sang ot dans le lait de femmcs atteintes a en

mourir de la fievre puerperale. II a trouve ce parasite dans tous les cas de

cette maladie qu'il a examines, et qui se sont termines par la mort. II a

constate, par ses cultures, et bien entendu en observant toutes les pre-

cautions requises en pareil cas, que le parasite existe dans les lochies

avanl de se trouver dans le sang. II I'a trouve dans le sang trois jours

avant la mort. II a constate, dans une observation, que le sang renfermait

d'abord le Torula du furoncle, et le surlendemain le Torula a longs cha-

pelets, ce qui prouve bien que les deuxn'en font qu*un. M. Pasteur conclut

que la mort est due, dans la fievre puerperale, a Tintroduction de cette

Torulacee dans le sang. II nous semble difficile d'en douler. Le Vibrion

ne s'est montre que dans le pus du peritoine (oii il avait dii penetrer par

les trompes), si ce n'est dans un cas (la 5^ observation) oii il ne saurait

elre question de fievre puerperale. Quant a la maniere dont le parasite

penetre dans le sang, il y a la des diflicuUes que M. Pasteur ne resout

pas et ne s'etait pas charge de resoudre ; cela est d'ailleurs du ressort de

la physiologic pathologique.

II ressort de tout cela des applications iherapeutiques. M. Pasteur pro-

pose pour les nouvclles accoucheesremploi de compresses imbibees d*une

solution d'acide borique. II y a aussi lieu de se demander comment on

devrait conduire les traitements dits dipuratifs que Ton conseille aux

personnes affecteesd'unc suite defuroncles. Lesantiseptiquesne seraient-

ils pas ici les meilleurs depuratifs? ^

Sulla natura dell' ag^cnte specifleo che produce le feb-

bri da malaria ;
par MM. Klebs et Tommasi-Crudeli {Alti della

R. Accademia dei Linceiy anno cclxxvi, 1878-1879; serie terza;

.
Transunti, vol. iii, fasc. 7, juin 1879, pp. 216-220).

Cette communication a ete faite a I'Academie des Lincei par M. Tom-

masi, professeur a TEcole de medecine de Rome, au nom de M. Edwin

Klebs, de Prague, et traile d'un sujet deja etudie il y a piusieurs annees

aux Etats-Unis par M. Salisbury. Bien que la note imprimee dans les

Tramunti ne conlienne gucre que des conclusions, elle presents cepen-
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dant un grand interet. On y lil que les auteurs (car les recherches de

M. Klebs ont ete controlees et jusqu'a un certain point partagees par

M. Tommasi) ont materialise le miasme de la malaria. Aucune contree

ne pouvait assurement ^tre plus favorable a leurs experiences que )a

Campagne romaine, dont une des causes d'insalubrite, la stagnation des

eaux et leur distribution dans le sol sous-jacent, avaient deja ete appre-

ciee parM. Tormnasi dans un precedent m6moire(l),La cause pfochaine,

le^ developpement d'un organisme sp^cifique qui cause la fievre palu-

deenne en penetrant dans le corps humain, a ete mise en lumiere d'une

maqiere indubitable par M, Klebs, k Taide d*une m^thode exposee par

lui, il y a deja plqsieurs aqnees (2). Elle consiste, dans Tespece, a recon-

nattre par des inoculations sur les anjmaux que le liquide recueilli par

un aspiraleur a la surface des eaux stagnantes dans le pays de la rnalaria

est capable d'engendrer la fievre paludeenne, puis a separer dans ce

liquide les parties solides qu'il renfernie. La fievre intermittente produile

sur les lapins par ces inoculations s'cst accompagnee, comme elle fait che?

rhpmme, de tumefaction de la rate et d'augmentalion de la temperatures,

I^es lapins sont roorts sans que leur autopsie ait revile d'alterations qu'on

put attrjbuer a ur\e maladie differente de h fievre intermittente, Le

liquide psfhQg^nQ renfQrnje un B^ciUm* ftuquel on a altribu^ Ja maladie,

Les « liquides de culture » ont caus^ l6 developpement de la fi6vre tout

cqmoie Us liquides aspires du sqL Les auteurs proponent d'appeler ce

nouveau parasite Bacillus liwlariw. lis I'ont trouve egalemcnt dans Tat-

mosphere des localit^s connues pour flevfcuBes. Leg auteurs jio nqus

paraissent pas avoir indique par quelle voie il penetre dans Teconomie.

II serait important d'en constater la presence dps le sang de riiomme.

affecte de la fievre.

J

Snr rinocnlabilit^ du cliarbon isymptomatique et les ca-

racteres qui' le difTerencicnt du « sang derate »; par MM. Arjoing,

Gornevia et Thom^^ {Comptes renduSj s6ance du 31 mai 1880).

Sans nous ctendre sur les raisons qui amenent ces trojs habileg veteri-.

naires a dislinguer du <c sang de rate » la maladie nommee par eux (^har-

ban symptomatlqtie, ef en Allemagne d'un nom qui signifie tumeur
emphysimato-gangrineuse ^ nous rappellerons que Feser dit avoir

rgproduit cette maladie en inoculant la boue des marais pres de laquelle

vivent lesbocufs exposes h cette maladie. Dans le sahg des animaux qui

en gouffrepl ou qui en meurent, on m yoit gener&lement, disent les

auteurs qyenous cilons, aucun element etranger; quelquefois on aper^oit

H J

(1) AU\ della /{. Accademia dei Lincei, sdancc du C avril 1879.

(2) Voy. AybeAten aus dem Berner pathotogischen Instilut, 1871-1872. publics par
M. Klebs. Wurzbourg, 1873, . . . -

•
.

•.
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de rares granulations isoloes, mobiles, difficiles a determiner histologi-

quoment, el dos batonnels Ijien plus rares encore. Mais, sous Tinfluence

de conditions qui Icur echappont encore, le sang des animaux altaques se

charge de corpuscules ovoides, brillants, isoles ou accoles bout a bout, au

nombre de deux on frois, et de batonnets courts, mobiles en lous sens.

Ce microbe est plus court et plus large que \e Bacillus AnthraciSy tres

mobile, arrondi a ses deux exlremites, et presque toujours pourvu pres de

rune d'elles, jamais au milieu, d'un noyau clair.
r

II resulte des experiences deMiM.Arloing, Cornevin et Thomas, que c'est

surtout dans la tumeur caracteristique de la maladie qu'il faut chercher

ce microbe, et que c'est lui qui transmet la maladie (1).

Uel>ep eineu nenen pathog^euen Bacittua ; par M. C.-J.

Eberth (Yirchow's Archiv fur pathologischen Anatomic und Physio-

logie, etc., t. ixxvii, I'' livr.).

Ce Bacillus a ete trouve dans

J

jardin zoologique, qui est mort apres quelques jours de maladie ; c'est

principalement a la peripheric de petits abces du foie qu'on a observe ce

nouveau microbe, qui se distingue, par ses proportions plus considerables,

de celui du Bacillus A nthracts y ainsi que par quelques autres caracteres.

- 4
~ ~ ^ m

Ein Beitrag znv Biologic dcr Bacterieii {Recherches sur les

conditio7is de vie des Bacleries)
;
par M. P. Kiihn, Dissertation inau-

gurale. In-8% Dorpat, 1879.

11. Kiihn a fait vivre dans le liquide de Bucholtz (2) des Bacteries prises

par lui dans diverscs infusions, afui de mieux constater sur ces Bacteries

Taction des antiseptiqucs. Les principaux antiseptiques mis en action par

lui ^taient le sublim6 corrosif, Tacide salicylique, Tac^tate d'alumine,

Tacidc borique, le thymol, I'acidepicrique. Les Bacteries choisies s'etaient

d^velopp^es les uncs dans Tinfusion de pois, les autres dans une solution

de blanc d'oeuf, d'autrcs dans uno infusion de seigle ergots, d'autres

encore dans une infusion de tabac. Les actions out etc differentes selon les

cas, II importe de faire reniarquer que les Bacteries ne se comportaient

pas de roeme dans le liquide deBucholtz. Celles du blanc d'oeuf ne se sont

devcloppees que faiblement, de meme que celles du tabac. II y a la un

moyen d'analyse biologique de I'espece qui comptora dorenavant parmi

(1) On trouvcra encore dans les Comples rendus de cette annee divers travaux sur

ce sujet, notamment ecux do M. Toiissaint, qui sont trop exclusivemont physiologiques

pour que nous puissions leur donner place dans ces analyses.

(2) Ce liquide, que M. Bucholtz a jndique dans un memoire insert' aux Archiv fur'

experimenielle Pathologie xind Pharmacie, t. x, se compose ainsi: tartrate d'ammo-^

niaque, 1 gramme; phosphate de potasse, 0"',50, pour 100 grammes d*eau. . /
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lesmoyens cle determination, Dans les cas les plus favorables, il a suffi

d'une dose extreinement faible d'antiseptique pour tuer les Bacteries, par

exemple de -^^ d'acetate d'alumine, et de ^^^ de sublime corrosif. Le

thymol, auquel on reconnait en medecine une reelle action contre la fer-

mentation du sang dans les fievres graves, n'a agi qu'a ^f~^ dans les expe-

riences de M. Kuhn (1). C'est deja une action aussi energique qu'elle est

f •

precieuse.

II SB degage encore des experiences de M. Kiihn des conclusions d'une

autre nature, relatives au mode de multiplication par scissiparite des Bac-

teries, Chaque espece presente dans son mode de multiplication quelques

caracteres speciaux. Or, en changeant de liquide nourricier, I'espeeesubit

bien quelques modifications dans son developpemenl, mais transportee de

nouveau dans le liquide qui lui a donne naissance, elle reprend avec sa

premiere forme ce que Tauteur appelle « Hire specifische Zersetzungs-

kraft », sa force specifique de dissociation. M. Kiihn n'adopte pas Thypo-

these de M. Nsegeli, d'apres laquelle le mode de scission de la Bacterie,

et par consequent, jusqu'a un certain point, son cachet specifique, depen-

dent de I'influence du milieu. Cette opinion de Tauteur sera certaine-

ment invoquee dans la discussion toujours pendante des theories darwi-

niennes. . . , , . ,

^joutons que M. Kiihn,, dans Tune de ses conclusions, donne comme
un resultat probable et nouveau de ses rccherches Tattribution des sphe-

roides brillants qu'on trouve dans les infusions ou vegetent des Bacteries,

a une phase de la vie de ces ^Ires. II lui suffira d'ouvrir noire BuUelin

pour se convaincre que ce resultat est a la fois plus certain et moins neuf

qu*il ne semble le croire (2).

t -k

Wirkunff eiuiarcr AutiscDtica und vcrwandter
Stoffe

analogues stir la levure)
;

par M. W. Werncke. Dissertation inau-

gurale. In-8» de 100 pages. Dorpat, 1879.

Ce memoire doit etre mis a c6te du precedent pour les resultats obte-

nus, sinon pour la methode employee, nous pourrions dire inventee, par

I'auteur. Comme M. Kiihn, il a evalue la puissance des antiseptiques, il les

a classes, et mis en premiere ligne le sublime. II a meme examine un
nombre bien plus considerable de ces agents. Sa methode est curieuse.

II prepare un li(iuide capable de fermentcr sous I'influence de la levure et

(1) Vojez dans cettc Renie, t. xxv, p. 1G7, 1-armlvse d'une note de M. Heckel qui
tend a metlre sur le mgrne plan le pouvoir antiseptique et le pouvoir antifferminatif de
divers agents chimiques.

.

(2) Voy. le Bulletin, t. xxiy (Seances), p. 129.
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de la nourrir, compose de 15 grammes de sucre de raisin, 1 gram, de phos-

phate aeide de potasse, O^^OS de sulfate de magaesie et 0'%50 de tartrate

d'ammoniatjue pour 100 grammes d'eau. 11 met 10 centimelres cubes tie

ce liquide dans un eudionielre, en y ajoutant une quantite connue (et

variee dans les experiences) d'un antiseplique donne. II est evident que la

quantite d'acide carboniqueproduitedans reudiomelre,par suite de la fer-

mentation du Sucre, etconstateeparlerenversement surlacuve a mercnre,

est en proportion de I'intensite de la vie de la levure, et en raison inverse

de Taction de I'antiseptique. En observant de faire les corrections neces-

sitees par les inegalites de temperature et de pression, et en reduisant

tons les resultats de ses observations a cequ'ils seraient pour une pression

d'une colonne mercurielle conslante, I'auteur a oblenu un type unique,

d'apres lequel il a pu apprecier le degre d'acllon de chaque antiseptique.

II a en outre constate que certaines substances, dont Taction sur la fer-

mentation elait encore un peu indecise, neTaffeclent pas ou ne Taffectent

guere, De ce nombre sont le tannin, le salicylate de sonde, le benzoatede

sonde, Tacide borique, le chlorure de calcium en solution saturee, le nitrate

de potasse, etc. (1).

Das Yerhalteu der Hambacterien gegen einig^c Anti-

septica {De la maniere dont se comportent lesBacleries de Vurine en

presence de certains antiseptiques); par M. Th. Haberkorn. Disserta-

tion inaugurale. In-8°. Dorpat, 1880.

Le liquide employe par M. Haberkorn pour le developpement et Tobscr-

vation des Bacteries se composait de lOgrammesd'uree, 1 gram, de phos-

phate double de soude et d'ammoniaque, et 0'^%05 de phosphate do

potasse, quand il ne se servait pas d'urine naturelle. Ici encore le sublime

a la dose de ^^^ a empfiche le developpement des Bacteries ; le thymol

a agi dans le meme sens a g^jVo 5 ^^ benzoale de soude, Tacide benzoique,

la creosote, se sont montres peu actifs, conlrairement aux resultats obte-

nus par M. Bucholtz.

Nous devons citer, comme un resultat inattendu de cememoire, Taction

antiseptique fortement prononcee de Thuile etheree de moutarde, qui agit

a la dose de^ (2).

(1) Oq Irouvera dans la Revue internationale des sciences de M. de Lanessan, 1879,

p. 88, rindication d*une experience faite sur le pouvoir antiseptique du phenate de

soude. 11 parait qu'il suffit, pour modifier efllcacement la bacterliemie cliez la Gre-

nouille, dMiijecter sous la peau do fanimal malade une quantite de phenate de soude

^ale a r„V* <l<^ nulligramme pour chaque gramme de son poids.

(2) Un autre antiseptique, Tacide sulfureux, a ^i6 etudie par M. Wernich {Central'

blati medicinischer W'issenschaft, t. xvii, p. 227). H n*agit qu'a des doses lelaliveinent

fortes, et a condition que son action soit prolongee pendant plusieurs heures,
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Veber dan Terhnlten der Milzbrandbacillen Si^gcn

cxtrcm niedcre Tcmpcraturcn (Comment se comportent les

Bacillus du « sang de rate » en presence des temperatures inferieiires

extremes)
;
par M. A. Friscli (Sitziingsberichte der IcaiserL Akad. der

WissenschafteUj niath.-naturw. Classe, 4880, 0" livraison).

Les moyens refrigerants employes dans ces experiences out ete d'une

intensite extreme ; de Tacide carbonique solide arrose d'ether. Les^prou-

vettes ontete remplies d'un liquide eminemment virulent, iburni par des

animaux affectes de la maladie nommee sang de rate, puis fermees a la

lampe, et ensuite placces dans ce melange ; le tout a ete ensuite porte sous

la machine pneumatique. On est descendu ainsi jusqu'a — 111** C., tem-

perature qu'indiquait un thermometre au sulfure de carhone et qui a pu

etre conservee pendant quatre heures. Les Bacillus qui avaientete exposes

a des depressions tliermomelriques aussi profondes n'ont pas pu se deve-

lopper dans les tissus vivants, a la suite d'une inoculation, avec leur faci-

lite habituelle.

^evHuche iiber die Infection mit Micrococcus prodi-
gio9t%» {Recherches sur V infection jproduite par le Micrococcus pro-

digiosus); par M. A. Wernich (dans le Beitrdge zur Biologie der Pflan-
f -

zen de M. Cohn, t. iii, 1879, pp. 105-118).

Ce memoire monlre que les Bacteridiens sont loin de repondre de la

meme manifcre chacun aux divcrses influences cliimiques ou physiques,

et que la science a heaucoup a gagner de monographies comme celle de

M. Wernich. Le Micrococcus prodigiosus peut se cultiver sur des tranches

do pomme de terre, pourvu qu'elles soient cuites. L'infection qu'il deter-

mine a lieu surtout au contact
;
pour qu'elle ait lieu par un courant d'air,

il faut que le courant soit fort et que I'air soitsec(l); mieuxvaut alors que

le Micrococcus soit sous forme de batonnets. II suffit d'une temperature

de GS** a 8(K pour le luer; et ce qu'il y a deplus remarquable, c'est que

I'eau, froide ou chaude, trouble son developpcmcnt. L'alcool, I'acide phe-

nique, les acides min6raux, lui sont evidemment contraires, mais J'acide

salicylique, en solution 6lendue, en augmente le developpement. Son plus

grand enuemi est le Bacterium TermOy qui, au bout de trois ou quatre

(I) Le mdine auteur, M. Wernich, a etudie specialemcnt ccs phenomones dc transport
dans un mi5n»oirc public celte anne*^ meme dans left Archives iranatomie et de physio-
logie pathologiques de M. Virchow, t. LXXix, p. 424. M. Wernich a rcmarque d*une
manicre g^ni^rale que co transport est beaurotip nioina aise qu'on ne le croit; que les

crofites s^ches form6es par des accumulations de spores pouvont dtre rcteuucs adherentes
au luilicu (Kun fort courant d'air

; qu'il aui'lit d'une certaine humidite pour les gardcr
au milieu d'un corps poreux, mal;^rc cette influence, etc, M. Wernich en prend acte pour
critiquer assez s6veremont les procddos fondes, pour retude des conditions ganitaire*

d'une salle d'hdpital, sur I'analyse microscopique d'un courant d'air qui Ta traversee. .

;
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jours de coexistence dans la meme infusion, I'a fait completement dispa-

raifre (1).

Uater«aelftnngeu liber die in der Lnft i»ni»pendirteii

Baeterien {Recherches sur les Jiackries suspendues dans Vair)
;

parM. Miflet, avec une Introduction de M. F. Colin {Beitrdge zur Bio-

logic der PflanzeUy L iii, 1879, pp. 119-137) ; tirage a part en broch.

Jn-8% avec 2 planches. .

T ^-*

: Les auteurs ont recherche s*il existe dans Tair des germesde Schizoniy-

c6tes capables de developpement. Pour s*en assurer, ils out fait passer do

Fair a travers des solutions nutritives de composition diverse, dans dilTe-

rentes localites, d'apres la methode de M. Cohn, en employant la pompe

construite par P. Boehme d'apres les indications de MM. Arzberger et Zul-

kowsky (2). Partout oii I'appareil a ete installe, on a trouve Tair plein de

Bacteridies, si ce n'est dans un hopital consacre a certaines maladiea

mfectieuses, et oii etaient mis en oeuvre des moyens speciaux de desinfec-

lion, II importe d'ajoiiter qu'aucune observation n'a ^te faite dans les con-

ditions par exemple ou s'est place M. Pasteur quand il prenait de Tair sur

un des sommets de la vallee de Chamounix. II est a remarquer que les

auteurs qui ont opere dans des endroits tels que la salle d'operations de la

Clinique chirurgrcale, n'ont pas constate une seule fois la presence dans

Tair atmosph^rique des germes de Spirillumj de Spirochcete (3), non

plus que du Bacterium TermOy qui est Tagent propre de la putrefaction,

En revanche, ils ont trouve abondamment cette Bacterie dans Fair d'un

egout, ainsi que dans Tair aspire par la pompe de Tinterieur du sol.

ITebcr Einwlrknng; des elektrisehen Stromcs anf die

Termehrung von Baeterlen (De Vinfluence du coiirant Hec-

trique sur la muHiplication des BacUrics)\ par MM. F. Cohn et

B. Mendelssohn (meme Recueil); tirage a part en broch, in-S** de

22 pages.

(t) Un fait du mSme genre a ete cit6 par M. J»-J. Friedrich [the American Journal

of Microscopical Scietice, t. v, 1880, p. 3i). Cet observateur a vu un liquids trouble ou

se putr*5flaient de la vjande et des parties de v^getaux se purifier par rintroduclion des

larvos du Culex pipietu, qui en faisaient disparailre les BacLeries.

(2) Yoy, Annalen der Chemie und Physik, t. ci.xxvi, p. 3tl,

(3) Un nouveau Spirochcete a ete d*5eouvert par M. le D' Rudolf Arndt {Archiv fur

pathologischen Anatomic und Phymlogie do Virchow, t. Lxxix, 1880, p. 76), dans le

mucus qui entoure les gencivos et la racine des dents, ct nomme par cet auteur Spiro-

ch(Bte denticola, Co parasite a un diamfetre de 0,01 a 0,02 |x, ctuno lonjjuour do 5 a 20 [i,

Le nombre de ges tours do spire varie d'un h 8 ou 10. Son mouvement est uniformenient

vermiculaire. L'autcur Ta trouve en sociute avec des Bacterium, des Bacillus et des

Vibrio (lesquels ont d^ja ete indiques par M. Cli. Robin dans son IHstoire naturelle des

vegetaux parasites, p. 3i7, a propos du Leptoihrix buccalis, et meme en partie par

Leuwenhoek).
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Dans CCS experiences, le verre renfermant le liquide nourricicr oii

vivaient ties Bacteries elait traverse par uu courant electrique. Avec un

seul element, a la pile, on n'observe guere de moilificalions. Avec ^ ele-

ments, le liquide est sterilise au pole positif, tandis qu'au p6le negatif

les Bacteries continuent de se multiplier; avec 5 elements loiiles sent

complelement detruites. 11 'est a supposer que si ces petits etres nieurent,

cela ne tient pask ce qu'ils sonl lues dircctement par le courant electric|ue,

mais ace que ce courant decompose les elements necessaires aleur nutri-

tion dans le liquide. Dans une deuxieme serie d'experiences, M. Cohn

a etudie Tinfluence du courant electrique sur le Micrococcus prodigiosus

cultive a la surface de pommes de terre cuites. II s'est convaincu que

chacun des deux electrodes, positif ou negatif, empSche autour de lui le

d^veloppement de ce Schizomycete, mais surtout au pole positif. La zone

qui se depeuple ainsi dans le liquide est d'autant plus forte que le courant

est plus fort.
m

Ein^ eiufactae Methode zar Reincnltur ver»chiedeaer
Faulni»»l>aeterien {Une mMhode simple pour obtenir la culture

.
pure de diverscs Bacteries de la putrefaction) ; par M. Carl Julius

Salomonsen {Botanische Zeitung^ 1880, n"* 28).

II ne s'agit pas, comme ce titre pourrait le faire croire, d'obtenir le

developpement unique d*une seule espece de Bacterie, mais bien celui des

Bacteries de la putrefaction, sans qu'il s'insinue dans le liquide aucun

germe provenant d'une autre source. Pour obtenir ce resultat, I'auteur

laisse sb putrefier du sang de boeuf defibrine dans des tubes capillaires(l);

quand la putrefaction y a produit des taches speciales, qu il est facile

d'observer dans ces tubes, on les casse avec de forts ciseaux, au fond d'un

verre, pour eviter que le fragment brise ne saute au loin. Toutes les pre-

cautions usitees ont ete prises, flambage des objets mis en rapport avec

la surface exterieure dutube capillaire, onction de cette surface avec une

solution concentree d'acide phenique, etc. Le fragment coupe du lube est

porte avec une petite pince dans un matras. Ce matras a un col large et

retreci a son exlremite, de maniere a pouvoir admettre tout juste un objet

du diametre du tube. II est rempli d'un liquide nourricier prealablement

bouilli, et pendant I'ebullition il a ete recouvert d'un bouchon constitue

par un tube de caoutchouc rempli d'ouate. Au moment de rinlroduclion,

on enleve prestement d'une main ce bouchon, tandis que de Tantre on

introduit le fragment coupe du tube capillaire, qui lombe dans le liquide
;

on recouvre immediatemenl le matras. L'auteurse flatte d'empecher ainsi

(I) Voyoz. pour les details de ccltc operation, un article antcricur du mfimc auteur

duns le Botanische Zeitung de 187C, n" 39.
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qu'il ne s'iiilroduisc dans Ic iiialras aucunc spore etrangere a la putrefac-

tion olle-m6me.
# f

Kotcs fiur qnelques plantcis reeemment d^conTcrtes
dans les montag^nes du Canlal; par Ics freres Gatien el

Heribaud {Comptes rendus des excursions bolaniques faites sous les

auspices de la Societedes sciences naturelles de laCharentC'Inferieure^

publies par la Societe botaiifque Rochelaise, t. i", 1878, pp. 100-

H4).

Les autours signalent : 1" Les caracteres differenliels du Cochlearia

pyrenaica DC, reuni au C. officinalis par MM. Grenier et Godron, etqui

abonde dans' certaines localites du Cantal. — 2" VAlchimilla pubescens

M. Bieb. (A. hybrida \av. umbrosa Lamotte,'\A. ambigens Jord.), rc-

cueilli sur les penles du puy Balailloux, au-dessus du Lioran (Cantal),

et qui ticnt le milieu enlre 1'^. hybrida et VA. pyrenaica^ ayant la vil-

losite du premier avee le port du second, et difl'erant de tons deux par

les lobes de ses feuilles denies en ligne droite et non en demi-cercle.

3"* Le Saxifraga hieracifolia "\V. et K., nouveau pour la France, Trouve

par les auteurs au Pas de Roland, dans le haul de la vallee de Lavigerie,

pres la base du puy Mary (Cantal). — 4** Le Saxifraga androsacea L.,

signale deja dans les Alpes et les Pyrenees, qui babite aussi le Pas de

Roland (Cantal), avee le S. opposilifolia L. et le precedent. — 3" Le

Carlnia nebrodensis Guss., trouve par les auteurs au sommet du ravin

de la Croix et par M. Malvezin aux Rocs Vassivieres, versanl du cirque

de Font-AUagnon.— 6"* Tozzia alpina L., trouve au Pas de Roland dans

des endroits d'un accSs ires difficile, ce qui explique qu'il n'eiit pas

encore ete signale en Auvergne. — 7* Primula grandiflora Lam. el

P. variabilis Goup., que MM. Lecoq et Lamolte n'avaient pas signales

dans le departementdu Cantal.-^ 8** Salix arbuscula L., decouvert aussi

au Pas de Roland. — 9° Bupleurum ranunculoides L., que les deux

freres ont trouves sur les parois des Rocs Vassiviferes qui dominent la

gare du Lioran, a 1600 metres environ. — 10** Carex atrata L., qui

n'etait encore connu que des Alpes et des Pyrenees, et que les auteurs

ont decouvert au puy de Griou et au Pas de Roland. — 11** Asplenium

viride Unis. (1).

r i

(1) L*un des auteurs de cette int^ressanie notice, le Mre Heribaud-Joseph, profcs-

scur au pensionnat de Clermont-Ferrand, a public reeemment [dans les Aiwales de la

Societe d'agriculiure et de la station agronomique du centre^ en 1880, une Note sur une

espece nouvelle du genre Asplenium. Les ociiantillons sur Icsquels a etc public VAsph'
nium Lamotteanum ont ete trouves par le frere Saltcl au puy de Wolf, pres de Finny,

arrondissement de Dccazeville (Aveyron). Cette forme doit ^tre robjet d*une note dans

le dernier numero du compte rendu de nos seances de Tannec courante.
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Uctocp die Verdoppelnng des Jahre^^ringes^ ; par M. L. Kny

{VcrliamlluHtjm des botanischen Vereins der Provinz Brandenburfj,

.,-. A1880, t. XXI, pp. 1 et sq.). :

M. Kny a constate dans certains cas que sur un m5me rameau ligneux

denx couchos annuclles yoisines n'etaient pas toujours d^limitees avec la

'm6me iietlelc sur deux points opposes du rameau; que lant6t elles se

separalent el (ant6t se confondaient. Y avail-il done la, en realile, ime

seule coucheque des phenomenesparticuliers auraient, sur certains points,

scindee en deux? Aprcs avoir constate que les. analomistes n'etaient pas

d'accord sur I'exislence d'une double coucl^e anr^uelle, il a examine spe-

cialenient quelques especes d'arbres, et particulierement h Tilia ulmi-

folia. Sur celui-ci, il a vu qu'a Tinterieur du corps ligneux de Tannee se

deliniilait une couche fermee portant les caracteres dubois d'automne. La

limite des deux bois, considcrce sur un point de plus en plus inferieur

d'un mSnie merithalle, se rapprocliail de plus en plus de I'extcrieur. Elle

paraissait plus Iranchee sur un rameau inferieur que sur un rameau

superieur de Tarbre. M.Kny aaussi constate ce dedoublementde la couche

Q
m

jurdssique de (M^
fl

de VAcadimie impiriale des sciences de Saint-PHersbourq. vii^ serie,

4879)
1

M. Schmalhausen a pris pour guide les travaux de M. Heer. II decrit

d'abord les restesde vegetaux trouves dans les couches carboaifferes de

Kusnezk, sur les penles septentrionalesderAlta'i, dont un petit nombre de

fossiles, deja connus, avaient ete attribues a tort au terrain houillen

M, Schmalhausen a raontre que cette fiore appartient au Jura brun. II

a trouve dans ce petit bassin de rAllai 20 especes fossiles, dont3 fiqui-

selacees, 5 Fougeres, 4 Cycadees et 8 Coniferes. Les Equisetacees sont du

^enre PliyHotheca; sur Tune d'elles (P^. deliquescens Goepp.), on a pu

observer les fructifications, el conslater que les receptacles onl la meme
forme et la memc situation que chez les Equisetum; mais que les epis

sont interrompus par une paire de verticilles foliaces sleriles, et par la

forment une transition entre ceux des Equisetum et ceux des Calamites.

Parmi les Foug&res, on remarque VAsplenium whitbyense Ad. Br., Ires

repandu dans le Jura, VAsplenium Petruschinense Heer, et une Fougere

que M. Schmalhausen rapporte au genre C//afA6'^/.

Les Cycadees se reparlissent entre les genres Cf^«o/?%//ww, Dioonites^

Podo:amites et Rhiptozamites. Parmi les Coniferes. ce sont les Salishn-
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riees qui dominent ; dans les Abietinees, Tauteur a clabli un genre nou-

vcau, Cyclopilys, avec le Piniis NordenskiGldii Ileer.

Dans une deuxieme partie de son memoire, Tauteur examine la flore

jurassique du terriloire de Pelschora, ou il n'existe que six especes, suf-

fisanles cepcndaat pour empeclier (ju'ou ne rattachc cetteflorulc a la flore

houillere. La plaute spcciale est ici un arbrc a feuilles palmalifides que

M. Sclunalhausen nomme Rhipidopsis ginrjkoidcs.

La troisieme parlie de ce m^moirc est consacree ci la flore jurnssiquc

de Tunguska, ou se rcncontrent en abondaiice des couches de houilles et

dc graphite. Ici la florule comprend 2G especes^ dont 5 sont deja connucs

du gouvernement d'Irkoutsk. La presence de quatre Algues marines nous

apprend que nous avons affaire la a une formation littorale; on y Irouve

encore 5 Equisetacees, 7 Fougeres, 2 Cycadees, 8 Goniferes, etc.

Ueber Drehwiichsigkeit and Drehsncht fossiler IlVadel-

holzcr {De la torsion spirale, normale et pathologiqiie chez les hois

fossiles de Cofiiferes); par M. H.-B. Goeppert {Sitzungsberichte der

schlesischen Gesellschaft fur vaterldndisehe Cultur^ stance du 27 no-

vembre 1879).

La torsion spirale des fibres ligneuses est tres frequente chez les Goni-

feres, et queiquefois, chez le Sapin nolamment, cette torsion est si forte,

que Ton y observe des tron^ons d'un metre et demi a 2 metres de lon-

gueur sur lesquels elle est complete. Une tige de Sapin de 300 ans et de

1*",50 de diametre a montre des plienomenes de torsion a partir d'une

hauteur de S^'^S au-dessus du sol. La torsion est plus rare chez les Pins.

M. Goeppert en a observe des preuves, des Taunee 1867, sur des liges

fossWcs iVAraiicaritcs Schrollianus; en 1879, il en a constate dautres

sur VAraiicarites saxonicuSy dont une tige, provenant de Tetage perniien

de Chemnitz en Saxe, avail 0™,225 de diametre; a une hauteur de i"',!^

la torsion etait complete sur celle tige.

Bemerkninger om de af Komerup i 1878 samlede Plan-

ter i Grbnlawkd{Remarqucssur les plantes recueillies par M. Kor-

nerup au Groeuland en 1878); par M. Joh. Lange {Meddelelser om
Griinlandy 1''*'. livr., 190 pages). Gopeiihague, 1879. .

M. Kornerup, qui, dans un voyage precedent fait en 1876, avait deja

enrichi la llorc du Greenland de deux especes nouvelles, le Platanthei*a

rotundifolia et YAlsine propinqna, a celle fois etendu par ses recherches

Taire de plusieurs des vegetaux connus depuis longtemps pour appartenir

a cette flore. II Ta etendue en latitude, tantof au nord, tantot au midi,

ainsi qu'en altitude. Ainsi, pour TaUitude, il a constate lAlnus otata

a 200', le Lastrea spinulosa et le Cystopteris fragilis a 300'yVIIabenaria
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albida hVSOO'.leDraba incana a IGSO'/le Woodsia ilvensis et leJuncus

trifidus a 1850', le Lycopodium Selago a 2300', le Carex scirpoides

h 3000', le Bctula glandiilosa a 3200', le Poa trichopoda, VAnneria

sibirica et le Sisymbrium humifusiim a 4000'.

IJelier den Ban nnd Abistammang der Titiaudsiu-taner

{Structure et origine des fibres de Tillandsia); par M. Fr- de Hohnel

(Dingler's Polytechnisches Journal , dec. 1879, 4 pages).
^

Les fibres de Tillandsiay le meilleur crin vegetal, ont ete atlribuees

jusqirici aux racines aeriennes du Tilla7idsia usneoides. L'auteur

montre qu'elles viennent des rameaux pendants de cette Bromeliacee, qui

possedent dans leiir milieu un cylindre solide de fibres de sclerenchyme

;

ces rameaux sont reconverts de poils sculiformes deja observes par

M. Wiesner. L'epiderme a la structure ordinaire sur la ligc, comme sur

la face interne de la gaine des feuilles; sur d'aulres points, cette mem-
brane est organisee comme sur les Bromeliacees en general. L'auteur n'a

constate aucune trace de cuticulc sur la paroi extcrieure epaissie des poils

sculiformes, non plus que de lubes cribreux dans les tres pctits faisceaux

vasculaires de la tige. Les feuilles contiennent trois de ces faisceaux et

de nombreux rapbides.

Znr IJutersehcidaiig der Farbholzer {Distinction des bois

color^s); par M. de Hohnel (Dingler's Polytechnisches Journal, Jan-

vier 1880, 6 pages).

II s'agil ici des bois exotiques, tels que le bois de Fernambouc, les divers

bois de Sandal, celui du Ccesalpinia Sappan] des Berberis^ etc. L'auteur

en a fait des coupes dans les diverses directions. Son travail renferme

quelques renseignements utiles a enregistrer pour les anatomistes, et

qui pourraient entrer utilement dans la description des esp^ces qui en

sont Tobjet.

XaTorl in opera di scienze natnrali del gia professore Miche-

langelo Poggioli, ora pubblicati dalF avvocato Giuseppe, suo figlio.

In-8" de 122 pages, avec un portrait de Tauteur. Rome, chez Bocca
freres ; typogr. des sciences math, et phys., 1880. — Prix : 1 fr. 50 c.

Parmi les oeuvres de M. Micliel-Ange Poggioli, publiees posthumes dans
ce livre par les soins pieux de son fils M. Joseph Poggioli, nous citerons

les suivanles, qui peuvent interesser nos lecteurs.

1' De phytophysiologid, sire de plantarum functionibiis. — 2^ Del
modo di migliorare Vorto botanico in Roma. — 3*' Memoire sur la meme
question.

Le memoire de physiologie vegetale est d'une date trop ancienne pour
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qu'il soil besoin de faire plus que de le signaler. Quant a I'opuscule qui

suit, c'est une jettre adressee a M. Ic ])aroa de Tournon, prefet de Rome
sous le premier empire, et qui montre quelle soUicitude le gouvernement

frangais etendait surtous les details d*une administration donton connait

retendue. On y trouvcra des documents curieux sur riiistoire du jardin

botanique de Rome, ainsi que dans le mcmoire qui suit et qui fut lu

a TAcademie degli antichi Li7iceiy par M. Michel-Ange Poggioli, qui fut

plus tard appele a faire partie de I'Academie de' Nuovi Lt«m, lorsqu'elle

eut ete reorganisee par le pape Pie IX en 1847.

Histoire dic» plautes. Monographie des Rubiacees, des Valeriana-

cees et des Dlpsacacees; par M. H. Baillon. In-8% pp. 247-54(i. Paris,

Hachette, 1879.

Ces Irois monographies terminenl le 7^ volume de YHistoire des

plantes. La famille des Rubiacees, la seule dont la classification ait lieu

d'interesser ici, parce qu'elle porle forcement la marque particuliere des

idees de Tauteur, est divisee en qninze tribus on series, savoir : 1^ Rubiees

;

2** Spermacocees ; 3' Anthospermces; 4"* Coffees; S'' Uragogees; 6*" Morin*

dees; 7« Chiococcees; S"" Genipees ; 9° Oldenlandiees ; 10'' Portlandiees;

11^ Cincbonees; 12^ Diervillees ; 13^ Loniccrces; 1 i' Sambucees

;

15** Adoxees. On voit que la famille des Caprifoliacees a disparu pour

entrer dans celle des Rubiacees, oii elle forme les quatrc derniores tribus.

Cetle assimilation a ete particulierement etudiee par 31. Baillon dans le

Bulletin de la Sociele Linneenne de Paris, 1879, p. 204. Le groupe des.

Gaertnerees, jusqu'ici range parmi les Loganiacecs, a ete atlribue par

M. Caillon a la cinquieme des series precedentes de Rubiacees, celle des

Uragogees. Les Gcertnera et les Pagamea ne different, dit-il, du genre

Uragoge que par la forme de leur receptacle et le pen d'adberence avec

lui de leur ovaire, qui est non pas tout a fait libre, mais adherent seule-

ment dans sa portion inferieure, correspondant a une partie des loges

ovariennes. Ajoutons que le genre Uragogay dans la monographie de

M. Baillon, contient 34 sections et un tres grand nombre de genres qui en

ont ete distingues par d'autres auteurs, tels que CepliceliSy Psychotria,

Ronabeay Palicourea^ etc.

Dans la tribu des Rubiees, le genre Galium est de meme fondu parmi

les Rubia; dans la serie des Genipees, le genre Genipay avec 22 sections,

embrasse d'anciens genres tels qtie Randia, Gardenia^ et boaucoup

d'autres nioins connus.

Les Dipsacacees sont augmentees des genres RoopiSy Acicarpha

et Calycera, qui formcnt pour d'autres auteurs le groupe des Calyce-

recs.

T. XXVII. (UEYUF.) 8
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Liehcufii dci» eiiYirou)S» de Chateau-Thierry; par M. Th.

Brissoii de Lenliarree (exlvait de^ Memo ires de laSociete cVagriculture,

sciences et arts de la MarnCy 1880); tirage a part eii brocli, iii-8'' de

42 pages.
*

Nous avons rendu compte ici(l) des Lichens de la Marne de M. Brissou.

11 n'a cu que quelques pas a faire pour etendre ses rechorches a la ville

de Chateau-Thierry, situee dans le dopartcment de TAisue, et a ses envi-

rons. Son nouveau inemoire rccensc 150 espcccs en grande partie saxl-

coles. Tl est precede d'une introduction (juc M. Rounieguere a reproduite

dans la Revue mycotogiqiie^ juillet 1880, et se termine par un resume qui

a 6te lu ce printemps a la reunion des societes savanles de la Sor-

bonnc.

Dans rintroduclion, M. Brisson examine parliculicrement rinfluence

du substratum des Lichens. 11 est loin de lui attribuer une influence

constante sur leur nutrition. Il connait un specimen de Parmetia perlatd

qui vcgetc depuis environ quatre ans sur uno piece de bois recouverte

d'une triple couchc de peinture. 11 pense que la preference des Lichens

pour tel ou" tel substratum ne tient pas seulement a leur composition

chiniique on min^ralogique, mais aussi ti la siirete ou solidite de ce sup-

port. A ce point de vue, il partage les Lichens saxicoles ^n trois cate-

gories, selon que leur developpement est lent, rapide ou intermediaire.

Dans son r^sum^, M. Brisson se montre Tadversaire declar^ des theories

BWwiniennes, en se fondant sur la solidite que presente la conception du

'type specifique chez les Lichens. Cette conception est aujourd'hui etablie

sur les mesures micrometriques, et ces mesures sont invariables mfime

dans certains types regardcs longtemps comme affmcs ou comme consli-

tuant des sous-espfeces, et que M. Brisson n'hesite pas h dlever a la dignit^.

specifique.

Fungi nonnnlli in in«nla Saneti Vincentil leeil; par

M. Carlo Spegnzzini (Revue mycologique, juillet 1880).
M

L

Eu paitant pour son voyage mycologique au Bresil, M. Spegazzini s'est

arrete au mois de decembre 1879, pendant deux jours, a Saint-Vincent,

dans les lies du cap Vert, ou il a recueilli une vingtaine d'especes de

Champignons, dont trois especes nouvelles : Plioma africana^ sur les

raineaux morts du Tamarix africana; Ph. punctata^ sur les tigesa demi

pulrcfiecs de Cucurbitacees, de Borraguiees; Ph, striolata, sur la spathc

du Cocos nucifera.

(I) Voy. Ic Dulleiin, t. xxui, p. 30.
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1

Fnugi argentiui 5 auclore Carolo Spegazzini, Pugillus primus,

(extrait des Anales do la Sociedad cicntifica argenlina, avril 1880,

pp. 158-192). .
•

,

A peine arrive sur le sol de la republiqiic Argentine, M, Spegazzini s'est

mis a I'oevivre lout de suite, en profilanl des facilites d'exploralion que lui

ont offertes les nicmbres de la Societe argentine. Le memoire que nous

atinonfons renferme une introduction en langnc e?ipagnole, oul'auleur fait-

connaitre le but de son voyage ; il explique ensuite la nomenclature qu1I

a adoptee. Pour ce qui concert^ les Discomyccles el les Pyrcnomyceles,

M. Spegazzini prefere les denominations deG2/wf/?o//?/?^^»?(*fE^etd'ilw^to///rt-

lamae ; pour la preuiicre de ces tribus, il suit la distribution adoplee par

M. Karsten dans le Mycologia fennica; et pour la seconde, la classifica-

tion proposee par De Notaris, amendec par M. Ic prcfesseur Saccardo, et

qu'il a modifiee encore d'apres nn systema dont il a trace les divisions,

toutes foudees sur Telat de la spore.

Ce premier fascicule comprend 140 especes, donl ^5 appartiennent ila

mycologie de TEurope et G5 enticrement nouvelles. Deux genres sont nou-

veaux : ParodiUj dedie a M. Dominique Parodi, dont nous avons fait

connaitre ici un memoire sur la flore argentine, et Massalongiella. Ce

sont tous deux des Ascomycetes, ayant pour caracleres :

Parodia : Perithecia superficialia, globosa, astoma, atra, basi foliis

adnata; asci cylindraceo-clavati oclospori. Sporidia didyma obscure fuli-

ginea.

Massalongiella : Perithecia sparsa, minute epidcrmide lecla, eaque
^

sccedente quandoque libera, lenticulari-globosa, ostiolo minuto perlusa;

asci cylindraceo-subfusiformes, oclospori. Sporidia adiantoidea, uUinque

guttatula, hyalina.

Ceber Inulin (Sur Vinuline)^ par M. Iloinrich Kiliani. Dissertation

inaugurale. In-8'' dc 40 pages. Munich, 1880. ^

occasion d un concours

datf^e

Tobjet, I'auteur decrit leS proprieles d^ ce corps, sa composition et la

maniorc dont il sc comporle en presence de divers reactifs, des lerments,

des modifications de temperature, etc. II fait ensuite connaitre ses propres

recherches dont nous roproduisons les principaux rosultats.

Le poids specifique de rinnlineestl,3i0l. Son pouvoir rolatoire^ (piand

elle est dissoutc dans Teau chaude, est de ~ 3(»^ 54' a -20-^23" C, el quand

oUe est dissonte dans la solution froidc de potasse, de 3l'<VaiiO**C.

L'inuline dessechee a 100% qu'elle provicnuc du Baklia ou Ai\VImila,

a Dour formule CMI^-0^^ : elle conlient louiours des traces ik oliosidiate
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decliaux.ElloseliquefieenfrelOO'et 170". Ellcnc reduit pas la liqueur dc

Fehling. Elle se transforme presqiie completement en levulose pour avoir

bouilli pendant quaranle lieurcs en vase clos avec cinq fois son volume

d'eau, et beaucoup plus facilement en presence d'acides etendus; ceux-ci

counneucent la saccharificalion meme a la temperature ordinaire. L'acide

azotique etendu, agissant spr I'inuline, va meme jusqu'a produire de

Tacide oxalique. M. Kiliani s'etend encore beaucoup sur les reactions

cbimiques observees par lui. II pense que Tinuline est en relation chi-

niique avec la levulose dont elle differerait par la soustraction des elements

de Teau, et dans laquelle elle se Iransforrae facilement en s'hydralant.

Elle en differecependantparcequ'elle ne reduit pas la solution deFebling,

parce qu'elle n'entre pas directement en fermentation sous I'influence de

la levure, et surlout parce qu'elle ne donne pas naissance a de la mannite

en presence de I'liydrogene a Tetat naissant.

\

Lefi^ Ctadania de la flore normande; par M. II. Olivier

{Feuille des jeunes naturalistes, V' avril 1880).

Les caraclferes dislinctifs donnes des especes de Cladonia par laplupart

des lichenographes reposent a peu* pres toujours sur les formes exte-

rieures, elles-mSmes on ne pent plus variables. Les uns, frappes de cette

inconstance, ont reduit a un tres petit nombre les especes de ce genre
;

d'autres, ail conlraire, les ont multipliees a Tinfini. II en est resulte chez

les auteurs de nombreuses divergences et une synonymic souvent fort

obscure. M. Olivier a voulu eclaircir ces difficultes, en tragantun conspec-

tus de ces especes d'aprcs les travaux de Floerke, Schscrer, Nylander et

Th. Fries. Ce Synopsis^ sauf quatre on cinq Cladonia plus speciaux aux

regions des montagnes, renferme toutes les especes IVangaises de ce

genre cnuuierees par M. Nylander dans son Prodromus Lifhe7wgrapki(B

Galliw et Algerice.

Ilntcrsucliaiigeu iiber den Zn^amitienhanir zwischen
Wiirmeleitung^

calorifiq

ture)\ par M. Friedrich ReiniJ^er ;(/.ofo6', 1878, pp. 34-58, avec plu-

sieurs gravures sur bois) (1).

On saitdepuis le memoire deji connu de De la Rive et A.:P. de Can-
r

doUe (2) que le bois conduit la chaleur beaucoup plus rapidement dans le

(1) Si nous tendons compte seulcmcnt aujourd'hui de ce travail qui a deux ans de
date, c'cst parce que le journal Lotos parait lardivcment ; le caliicr qui renferme ce
memoire n'a ete adresse que dcpuis peu de temps a la Societe.

(2) Dibliotbeque universelle de Geneve, tome xxxix.
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sens longitudinal que ilans le sens transversal ; et que le menie sujet a ele

etudie parM. Tyndall (1) et aussi parM. Knoblauch (it). Ce dcraierexpe-

rimenlatenr s'est servi pour le tissu iigneux de la melliode iniaginee par

M. de Senarmont pour mesurer la conductibilile des cristaux. M. llciuilzer

I'a employee aussi avec quelques modifications. Elle consiste essentielle-

ment a traverser une rondello de bois, taillce dans un sens connu du

tissu Iigneux, par une tige metallique que Ton ecliauffe, et a enduire le

bois d'une substance facilement fusible, qui fond a parlir du centre de

figure traverse par la ti;;e metallique, et dont la fusioti se propage plus

dans le sens ou le tissu est meilleur conducteur. On con^oit par un legor

effort d'attenlion les expressions de lignes isothermes et de spheres iso-

thermes appliqueesa la propagation de la chaleur dans le tissu Iigneux.

La surface d'egale fusion, sur une rondelle coupee transversalement, est

un cercle, et le solide corrospondant une sphere, Sur une section longi-

tudinale, an contraire, la surface de fusion est une ellipse, et le solide un

ellipsoide de revolution ayant pour axe le grand axe de Fellipse plane.

Maintenant que Ton songe a la structure du bois. 11 n'est pas plein

comme un axe metallique. La chaleur ne pent etre transmise dans son

interieur que par les trabecules ligneuses qui circonscrivent les parois

des cellules, c'est-a-dire par une surface ideale que Tauteur nomme la sur-

face con ductrice y abstraction faite des vides et des meats. Si le bois ctait

forme de cubes, la surface condiictrice serai t la meme pour toutes los

directions qu'on pent donner a la coupe, et la surface d'egale fusion serait

toujours un cercle. G'est le cas particulier de la section iransversale pour

la plupart des arbres de nos forels. Supposons maintenant une section

longitudinale de plein bois traversec en tin point G par la tige metaHiquc

cylindrique. Lateralemenl cette tige a en face d*elle une section tangcn-

tielle du bois; en haut el en has, une section transversale de ce m6me
bois. La surface conductrice sera beaucoup plus considerable en haut et

en has que sur les parlies lalerales, el elle sera inlermediaire sur les points

intermediaires. Plus elle sera considerable, mieux et plus loin elle con-
,

- n

duirala chaleur. D'oii la forme elliptique prise sur cetle section longi-

tudinale par la surface d'egale fusion.

Si la section longitudinale etait radiale et dirigeesuivant un des rayons

meduUaires, dont les cellules sont allongees vers la peripherie de Tarbre

dans le sens du rayon, la surface de fusion serait encore elliptique, mais

avec le grand axe de Tellipse dirige en dehors, et perpendiculaire a la

direction de Tellipse precedente.

Le long memoirc de M. Reinitzer est consacre encore a Tefude de quel-

(1) Philosophical Magazine, i° ser., vol. v cl vi

(2) PoggendoiTs Annalen, t. cv.

i
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qnos rns pnrliculiers ct d'essences spcciales. Le tout concordc avec la loi

gent^rale. II en conclut avec raison que la nianiero dont so nianifoste la

conduclibilite des planles pour la clialeur est siniplement la consequence

directc de leur structure.

Alusiiiitza, eine Idylle vom Korax, mit topographischen und phi-

' lologisch-dendrologischen Bemerkungen
;
par M. Th. de Heldreich

{Deffner's Archiv filr mitteU und neugriechischen Philologie^ 1. 1,

pp. 89-103) ; tirage a part en broch. in-8^ de 15 pages.

En laissant de cote les details geographiques dont fourniille cette

inleressante etude, nous signalerons a Fattention de nos confreres les

documents qu'elle renfernie sur la concordance des noms actuels des

plantes en grec moderne et leurs denominations anciennesdans la langue

de Theuplirasle et de Dioscoridc.

La region montagneuse de Musinitza possede deux sommets, le Korax

et le Gyona, qui s'elevent, le premier a 7080, le second a 7735 pieds

au-dessus du niveau de la mer. On y trouve VAbies ApoUinis Link, en

^rec moderne eXaTo, tkoirn -fi appiQv de Theophraste, tandis que son T/a-nj ^

Qrihioi est probablement YA. Regince Amaliw (1); le Quercus sessiliflora,

le Castanea vulgaris^ le Carpinus duinensis Scop. (ya5/?o;), VOstrya

carpinifolia Scop., encore aujourd'hui oo-Tpva, et le Noyer. C'est principal

lement dans les gorges de la region boisee de ce massif montagneux que

M. de Heldreich a trouve a Fetat sauvage le Marronnier d'Inde, qui y est

nomme pur les habitants aypta xaTxavr/a, et que FAnglais Hawkins avait

deja constate au commencement de ce siecle sur le Pinde et le Pelion. Les

e des

anciens, Ou sail en effet que leur (^jyo^ n'est pas leFagus des Latins.

iO

Quercus Mg

4
d'apres Theophraste, des plus amcrs, ne doit pas etre le Quercus Mgi-
lops de Linn6. On a bien pense que les anciens mangeaient de^ glands,

en vertu de I'expression /SaXavoyayo;, mais Tauteur rappelle que a^q;

|3aXavo? designe lachataigne, et croit que les pretendus mangeurs de glands

m cousommaient que nos marrons.

(1) Voyez de Heldreich Fsvtxyi 'E^r.fxspt; xr.c 'EXXaSoc du 24 juin 1861, p. 232; MUlhei-
lungen der central histitutes fur Alclclimatisation i7i Deutscf^land Mlierlin,L ui, 18G1,
p. 81; Gartenflora, ^oni 1861.

(2) M. Yirchow, dans ses lieUriifje znr Landeshiinde der Troa.% inseros cclte annce
parmi Ics Comptes rendus de IWcademie des sciences de Deri in, ivgarde le Cliai-nic

couune ayant etc le ^r^y^; d^Hom.'ro. Cot arbrc est comrtiun, ainsi que le Quercus .Egi.
lopSy dans n les champs ou fut Troio ».



4

REVUE BIBUOGRAPHIQUE. 119

Cot opuscule se lermineparreniimeralion d'un certain nombro d'arbrcs

ou d'arbustes qui liabitent la region montagneuso de I'Etolio et de la Phthio-

tldc, et dont Tauteur fail connaitre les nonis ancicns ot les noins actucls.

Beitrag:e zur Henutuisst der Vaterlandes und der geogra-

phischen Ycrbreitung der Uosskastanie, des Nussbaums und der Buche

(Recherches sur le pays natal et Vaire giographique du Marronnier

(Vlndey (hi Noijer et du Iletre)] par M. Tli. dc Ileldreicli (S/f^Kn^s-

berichte dcs bota7iischen Vereins der Provinz Brandenhurg^ t. xxi);

tiragc a part en brochure in-8° de 16 pages. Berlin, 1879, chez Mesch

et Lichlonfeld. *

Le Marronnier d'Inde doit son nom iVHippocasfaimni {Castanea equina

Matthiole) a son nom turc at-kastandsiy dans lequel at est le nom du

cheval. On donnait des marrons d'Inde anx cbevaux poussifs & Tepoque

oil le docteur Quakelbeen ecrivait a Matthiole Ja Ictlrc que cct erudit

commentateur a ins^ree dans ses Epistolanim medicinalmm libri F.

M. de Ileldreich raconte avec soin I'histoire de rintroducUon du

Marronnier dans TEurope occidentale, ou toujours il arrivait dc Constan-

tinople, bien qu'il n'exislat pas sauvage autour de cctte ville. Aussi lui

a-t-on suppose un grand nombre d'origines diverses jusqu'a la decouverte

d'llawkins, rapportee dans le Flone grwccB Prodromus dc Sibthorp et

Smith, que beaucoup d'auleurs continuerent de regarder comme dou-

teuse (1). Deli est venu le nom de Marronnier d'Inde, qui vaut celui de

B16 de Turquie. Le point principal du m<^moire que nous analysons ici

est d'avoir etabli avec loute la certitude desirable que VMsculns flippo^

castamun vit h I'etat sauvage dans les montagnes ^lev^es de la Grece

septentrionale, de laTliessalie et de FEpire. Ce r^sultat estdu aux explo-

rations accomplies par M. de Heldreich lui-meme pendant VHe dernier.

Sibthorp et Smith n'out pas compris le Noyer (Juglans regia) dans h\

flore de Grece : Pline rapporte que cet arbre avait et(^ apporte de Perse

dans ce pays (2), et la plupart des auteurs out reproduit cette opinion, m^me
M. Y. Ilehn. M. de Heldreich affirme cependant quele Noyer, deja signale

par M. Ileuffel dans leBanat, appartienl a la flore de Grece aussi bien que

rOlivier et le Marronnier sauvages. II soutient que de nombreux passages

de Theophraste (3) prouvenl que les Grecs dc son temps le connaissaient

d6ja comme teL

(1) M. Dccaisnc ct quelqucs autres cxcept^s (voy. Tchihatclicf, la Vegetation du globe

^

t. v\ p. 521, en note).

(2) Pline, IHst. nat, xv, 21.

(3) Hist. Plant, iii, 3, 1. On est cmbarrasse pour concilicr cc fait avoc Ic rapport dc

Pliao, avec lo nom dc a't uepaLxat donnc aux noix (Corpus }nscriptio)LUiu gnvcarumy
n" 123). On pcnse que la race des noix dej^crse etait une race specialc a pericarpe plus

mince.
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Pour le Helre, connu pour croitre en Macedoine, sur TOlympe el le

Pelion en Thessalie et sur le Pinde en Epire, et qui d'apres Fraas ne se

trouve plus nuUe part au sud de ce massif, il a ete trouve par M. de

Heldreich en dedans des limites du royaume actuel de Grece, oii il est

nomme 6^ua, sur les montagnes de Kravara en Etolie, et notamment pres

de Palukova et sur TOxyes, massif qui tire evidemment son nom des

forets de Hetres dont il est couvert (1).
b r ' r

I . , ,
-

. . . . >

Beitrag zur fosisilen Flora der bdhmischen Steinkoh-

. lenbecken (Recherches sur la flore fossile des couches de calcaire

carhonifere de laBoheme); par M. Karl Feistmautel {Lotos, 1878,

pp. 57-64),

Ce mcmoire a pour but de fairc connaitre, dans le terrain de calcaire

carbonifere de la partie occidentale de la Boheme, 23 especes qui n'y

avaient pas encore ete observ^es, savoir : 2 Cryptogames inferieures,

3 Calamariees, 13 Fougeres, et 5 Lycopodiacees ou Sigillariees.

New British Discomycetes ;
par M. William Philipps (Gar^^m^/V

Chronicle^ 4 septembre 1880).

Ces nouveaux Cryptogames sont au nombre de trois, savoir :

1** Peziza iflumaria) misturce^ decouvert par M. Cedric Bucknell, de

Clifton, pres Bristol, sur une composition de chaux et de fumier de vache

employee pour garnir les crevasses des arbres a fruits, h^ Peziza misturce

est trfes voisin du P. exidiiformis B. et Br., dont M. Cooke ne croit mfime

pas qu'on doive le distinguer.

2** P. araneO'Cinctay decouvert par le mfime observaleur sur des

feuilles mortes de Bouleau. Cette espece appartient a la section des fJasy-

scyphce sessiles de Fries.
H

3"* Phacidium tetrasporum Ph. et Keith, decouvert par le Rev. James

Keith, de Forres, sur les feuilles encore vertes du Juniperus communis.
r

IVote 9ar les plantes utiles dn Bresil
; par M. le baron de

Villa-Franca (extrait du Bulletin de therapeutique mMicaleet chirur-

gicale, numeros de juillet 1879 et suiv.); tirage a part en broch. in-8^

de 40 pages. Paris, Octave Doin, 1879.

Cette enumeration, oii sont condenses des renseignemenls extraits des

travaux de MM. Peckolt et d'Almeida Pinto, des analyses de M. Payen, des

publications officielles faites en France au sujet de TExposilion de 1807,

renferme un grand nombre de documents sur les applications indus-

trielles ou medicales des vegelaux bresiliens. Ce qu'on yconsultera avec

(1) o^uct fait au pluriel ojyaf; en grcc modemc.
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le phis d'inleret, c'est ce qui concenie los Palmiers et les vegetaux, si

nonibreux au Bresil, dont le latex concrete fournit de la gomme elaslique.

II coiilient encore Tindication de certains fails curieux. Ainsi, tandis que

le Carica Papaya occupe nos laboratoires dechimic des verlus digestives

de son sue, le Carica digilata Aublet ou Chainbitri est tr6s voneneux et

inspire aux populations de la vallee des Amazones la menie terrcur que

VUpas aux Javanais. Le Botnjtis fouientaria Uiivl.y qui se devclojipe sur

des chenilles et pourrait bien appartenir au genre haria, donne a Tana-

lyse 6 grammes pour 1000 d'une resine aromaliqtie : c'est le Tabaco de

Jiideo. Une Graminee de la tribu des Andropogonees, le Trachypogon

arenaceus Mart., pourrait etre utilisee comme cereale : c'est le Massain-

fcaradesBresiliens, qui par sa proportion d'azote pent, d'aprcsM. Peckolt,

rivaliser avecles meilleurs vegetaux alimentaires. Le Pilocarpus offici-

nalis (1) donne par distillation 7 grammes (pour 10000 gram, de feuilles

fraiches) d'une huile essentielle succedanee de celle de la Rue cullivee!

Par contre, le Jaborandi, recommande pour ses proprietes sialagogue el

diuretiques, est ici le Serronia Jaborandi {VipevdLcees) (2).

-. .^

anatomiqaes et Vaxe
0oral de VAcom-us Catawnu^; par M. L. Mangin (extrait du

Bulletin de la Societe des sciences de Nancy); lirage a part en broch,

in-S** de 31 pages, avee deux planches. Nancy, 1880,

L'auteur examine dans cette note les opinions assez contradicloires

emises sur la structure anatomique de VAcorns par MM. Van Tieghem,

* de Bary, Guillaud et Falkenberg. Voici les principales de ses conclusions

:

1" La feuille A'Acorus Calamus doit etro considenV comme formee de

deux parlies : uii limbe etune gaine h bords chevauchant Tun sur Tantre,

soudee au rhizome sur la longueur d'un entrenreud. II n'existe pas de

surface libre apparlenant a latige; la plus grande partie du parenchyme

cortical appartient a la feuille.

2^ Les faisceaux de la trace foliaire, si Ton en excepte les fins faisceaux

fibreux, ont la mfime course. Ghacun d'eux, pris a sa terminaison infe-

• ;.

(1) D'apres M. le D' Poehl, de Saint-Petersbourg, le Pilocarpus experimenle en mede-

cine depuis quelques annees serait uneespt^ce speciale, comme ravait soupronne, il y a

deja quelques amiees, M. G. Pianchon (voy. le Bulletin, t. xxii [Seances]^ p. 84 et suiv.).

M- Poehl designe cette espece sous le noni dc Pilocarpus officinalis (Hot. Zed., 1880,

col. 140).

(2) Ajoutons que Ton fera bien de ne pas user sans verification pn'^alable des docu-

ments contenus dans cc menioirc. Ind^pendamment des fautes tvpographiqucs Ires

nombreuses, qui vont jusqu'a transformer Doehmeria en Hopmeriay nous y voyons avoc

6tonnement, au troisieme article, le genre Fevillea de Linne donne comme synonymc du

Carapa d*Aubiet. En se rcportant a la page 17, on sc convaincra, du reste, que cctle

erreur ne doit pas ^tre attribuee a Pauteur.
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rieurc en remonlanl dans le rhizome, abandonne le r6seau des faisceaux

peripheriqiies, et^ par une conrbure lenle, se rnpproche insensiblement

de Taxo
;
puis, par une courbure Inverse et plus brusque, s'ecarle de I'axe

pour regagner la peripherie. Dans celte course ascendante, la struclure

du faisceau, d*abord concenfrique, se modifie peu a peu, et une biparti-
F

'

tion se prepare dans le sens radial : la partie evlerne reprend la structure

concentrique, et la parlie interne acquiert la structure collaterale, Au

moment oi\ le faisceau s'incline vers la peripherie, la scission s'opere, le

rameau collateral s'echappe du corps central : c'est le faisceau foliaire

;

le rameau concentrique regagne la peripherie et se perd bient6t en s'ana-

stohiosant avec le reseau des faisceaux conccntriques. On distingue dans

chaque faisceau une region foliaire^ structure collaterale, et une region

caulinaire divisSe elle-mfime en region interm^diaire, pendant laquelle la

biparlition se prepare, et en region caulinaire proprement dite, a struc-

ture concentrique.
'

•

" 3° VAconis Calamus ne presente pas la transformation directe des

faisceaux concentriques en faisceaux collat^raux indiqu^e par M. Van

Tieghem comme accidentelle et admise par M. de Bary comme Torigine

normalc des faisceaux foliaires. Les faisceaux collat^raux sont toujours

une ramification des faisceaux concentriques. *

4** II existe enfin sur la surface du reseau des faisceaux peripheriques

un second reseau, radiculaire, surtout developpe suivant une ligne brisee

qui r^unit les bourgeons. C'est seulement la ouil existe que Ton rencontre

les racines adventives.

Versuch einer Entwiekelniigff»g^eschiehte der Pflanxen-
welt, iiisbejsoiiderc der riorenffebif^te, »<?i4 der Tcr-
tiiirperiodo (Rechcrches sur le developpement du Regne vigelal^

particulierement du monde des fleurst depuis laperiode tertiaire] par
- I J

M. Ad. Eiigler. In-8" de 202 pages etune carle. Leipzig, 1879. - "

Le volume que nous annongons ne forme que la premiere partie de

}*ouvrage de M. Engler. 11 y traite des planles de Themisphere boreal, au

nord dutropique. Au commencement de ce fascicule, Tauteur expose les

principes qui Tout guide. Ce sont ceux qu'exprimait M. Alph. de Candolle

en lerminant sa Geographic hoianique raisonnee, c^est-a-dire la compa-
raison de la flore actuelle avec la flore des ^poques geologiques antc-

rieures, II est & propos de faire remarquer cependant que, d'aprfes certains

do ces principes, il semble que M, Engler fasse une part a Tancienne
theorie des centres de creation, comme on en jugera par le passage

suivant (n'* 22) : a Nous trouvpns que certains groupes naturels sont

limiles dans < ertaines contrees : ccla tient & ce qu'ils sont dou^s d'avan-

tagcsphysiologiques parliculiers, concordant avec le climat de ces ri^gions

:
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cola rosulto cepcndant aiissi quelquefois dc ce que dcs formes dilTerentes

se sont repandues dans diverses directions aulour d'lin centre cornmun,

et sont ensuite devenues les points dc depart de groupes nalurels dans

des regions separees.

Iltftti

enti/iq

tere, 1879-1880, pp. 31-32).

Cette plante du Cap s'est introduite dans le departement du Finislcre,

a Plouescat, par une cause inconnue. ElJo y a ete rencoutree pour la pre-

miere fois 11 y a quarante ans environ. Elle s'est repaudue d'abord dans

la direction de Lannevez, puis entre Saint-Pol de Leon ct Plouenan. De

la elle a suivi une double direction. Elle est remontee a Roscoff, d'une

part; puis, traversant la riviere de Peuze, elle s'est repandue de Taule

k Carantec. De la, par Taction du vent sans doule, elle est venue cette

annee dans les parages de Locquenole, a traverse la rade de Morlaix pour

s'etablir h Plouezoc'h, et sans doule poursuivra sa marche du c6te de

Morlaix.

Sur une pluie janne obfi»ervee prcs dc BoiiueTille ; par

M. C. de Cundolle {Archives des sciences physiques et naturcUes^

numcro du 15 juin 1880).

Cette « pluie jaune » a 6t6 observ^e a Bonneville (Ilaute-Savoie), lo

25 avril dernief, par M. Fuorelfredel, sous-inspccteur de renregistrcment.

M. C. de Candolle a examine les laches d'un jaune sale, tirant sur le brun,

laissees par cette pluie sur \mk feuille de papier. II y a constate divers

debris d'origine vegetale, notamment des grains de pollen. Une pluie

toute semblable a etc o])servee le nieme jour et a la meme heure non loin

du village de Morncx, situe a plus de 10 kilometres de Bonneville, ainsi

que sur plusieurs points des environs de Geneve (1).

li^enu rou$;e dii lac dc nfeiichatel
;

par M. J. Brun (Archives

des sciences physiques et nalurelles^ numero du 15 avril 1880).

L'hiver dernier avait opcre la congelation du lac de Ncuchatel, pheno-

(I) Une note inser^e par M. DaubrSe dans le numcro des Comptes rendus du 10 mai

dernier nous apprend qu'il est aussi tombe des pluies de poussiere avec ou s:ins eau dans

plusieurs localittis du sud-est de la France. Ajoutons qu'on Irouvera de noinbreux reti-

seignements sur Les poussieres de Vair dans le livre ainsi intitule, public cbez Tedileur

Gaulliior-Viliars par M. Gaslon Tissandier, lequel a fait aussi sur lo menie sujet» a la Sor-

bonne, une conference publiee dans la Revue scientifique, numero du 28 fevrier 1880.

Ajoutons encore qu'il faut aussi compreudre certaines DiaLouiees |>armi les poussieres de

Tair, notanimcnt d'apr6s une note publiee par M. Miciid dans lo Bulletin de lalSociete

'etudes scieniiftqiies du Finislere, I' fascicule, p. 23.
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inene qui n'avaitpas etc constate depuis 1829. Dans des observations qui

furont en partic piibliees au Joiirnal de Geneve (13 fevrier 1880), MM. de

Rougcniont, Weber et Raoul Pictet constalerent, sur presque ioute la

supeificie du lac,une poussicre rouije donnant par places une teinte lie de

vin a la glace el colorant d'une nianiere tres frappante les fentes et les

interstices des gla^ons. II y avait dans cette eau une Palmellee, verte

d'abord, dont rendoclirome vire ensuite au jaune, a Torangc, puis au

rongc orange vif, periode ultime oii elle emet ses spores pour mourir

bientot, et se decomposer assez vite en un reseau bruni\tre qui donne enfin

un minime residu noirMre, termo final de cette courte et curieuse exis-

tence. Getle Palmellee est le P/^urococcws palustris Kiitz. pi. 22, fig. G

(etat ronge), le Tetraspora virescens Hassal pL 70, fig. 8 (ctat vert), et le

PalmeUa BaJfsii Hassal pi. 79, fig. 2 (etat orange) (1). M. Brun a constate

dans ses zoospores la presence d'un appendice en forme de capuchon,

a propos duquel il faut serappeler des observations consignees dans notre

Bulletin par M. E. Roze.

En 1825, Teau du lac de Morat s'est fortement coloree en rouge sur les

bords, a telpoint que les riverains en furentefl*rayes (2). Lephenomenedura

plusieurs mois. Le lac n'etait pas gele, et Torganisme qui le colorail ainsi

^tait VOscillatoria riifescens DC. (3). L'eau des lacs alpins devient quel-

quefois d'un rouge de sang, 1^ surtout ou Teau est pen profonde ; cela est

dii au Protococcus fluvialis.

Enfin sur le Saleve, comme sur le Parmellan (pres d'Annecy), mon-
lagnes toutes deux calcaires, les flaques d'eau vaseuse du somniet pren-

nent quelquefois une couleur violette tirant sur le rouge. M. Brun a con-

state que cette coloration est prodnite par le Microcystis Noltii.

Note SUP Ic C€»p«eff«« iruhetUM. Renter; parM. Vetter (/??f^/('fm

des travaux de la Societe murilhienne du ValaiSy fasc. 7, p. 3i,

1879).

Le Capsella rubella Rent, avait ete introduit par M. Velter dans son

jardin, a Aubonne, i! y a une douzaine d'annees, et y croissait pele-niele

avec le C. Bursa-pastorh. Au printemps de 1879, il a constate des

hybrides entre les deux especes, hybrides intermediaires par leurs carac-

teres, et souvent plus eleves de taillc que leurs parents, avec des silicules

sleriles. D'apres Tun des redaclenrs des Archives de Geneve, cette obser-
r

(1) CeUe plantule rappeUc par des changements rapides de couleur Ic Protococcus de
la neige rouge et noire (voy. une note de M. J. Brun dans VEcho des Alpes pour 1875,
nM).

(2) Ou a rapporte d uu fait de ce genre reffroi qui saisit les Bourguignons et fit

perdre a Charles le Temeraire la bataille de Moral.

(3) Voy. les Annates de ta Societe de physique et dliistoire naturelle de Geneve pour
18-25.
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vation elablit qu'il n'y a pas lieu de separer specifiquement le Capsella

rithella du type linncen dont on Ta demembre. Cela est evident pour

lous ceux (|ui conservent la conception do I'espece telle que Ta etablie

Linne, telle que la conservait )L Godron, conception que rien de plus clair

n'est veiui remplacer,

Sur qnelques^ pheiioniene» determines par rapparition
tardive d^eleineiit:» noureaux dan» le» ti9;e» et le»

raeinesi de» Dicotyledone^^
;

par M. G. Dulailly. These pour le

doclorat es sciences nnturelles. In*8'' de 111 pages, avec 8 planches.

Paris, 1880.

D'apres I'auteur, le parenchyme ligneux de la racine pent, en se cloi-

sonnant, determiner Tapparition : 1° De tissus qui comblent la cavite

d'elemeuts preexistants : ce sont les thylleSy qui, pour lui, sont toujours

dus a Textension, dans I'intcrieur des vaisseaux acrifcres, des cellules

ligneuses adjacentes, dont la paroi resle doublee de la mince membrane

vasculaire qui fermait la ponctuation. — 2"* De tissus nouveaux purement

intercalaires. M. Dutailly a vu des zones cambiales secoiidaires apparailre

autour de quelques elements simplement parenchymafeux, en constituant

a la peripherie de ces elements, sur une section transversale de Torgane,

comme une sorte d'anneau generateur. D'autres fois les zones cambiales

annulaires de cette sorte ont pris pour centre une ou plusieurs fibres

ligneuses. Souvent aussi elles se forment autour d'un ou de plusieurs

vaisseaux, qu'elles enveloppent, sur toule leur longueur, comme d'un

manchon continu. Dans quelques cas, ce manchon parcnchymateux est

compose d'elemeuts secreteurs qui excretent, dans Tinterieur des vais-

seaux qui leur servcnt d'axc, les produits de leurs secretions, gommes-

j resines ou oleoresines.

M. Dutailly a longuement insiste en outre, dans sa these, sur des

canaux secreteurs anomaux etudics par lui chez certains Plantdgo et sur

des Crucifcres cullivees (1). L'interet do certaines comparaisons Tamene

ensuite a decrire Torganisation des faisceaux de la tige chez les Hhubarbes

et le Ricin. II fait remarquer que la culture pouvant, sur les Bnimca et

les Taraxacum^ par exemple, determiner la formation de tissus nouveaux

(canaux secreteurs avec liber central et bois pcripherique), il y a la de

quoi rettechir grandemenlpour les partisans derimmulabilite des especcs.

Sur le lieu de formation de» racines adveutivesi des

Monoeotyledones; par M. Mangin {Coinptes rendus, seance du

Ujuinl880).

Les racines adventives des Monocotyledones prennent naissance sur

(i) Voyez ccttc Revue, t. xxvi, p. 171.
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leurs tiges bulbeuses ou rhizomateuses comme les radicelles latcralcs sur

la racine, c'est-i-dire en dedans de la gaino protectnce, qui reste fi*e-

queminent discernable dans la tige, tantot en conservant Ics caractcres

qu'elle a dans la racine, tantot en en prenant d'autres. La couche dans

laquolle se fornie la jeune racine a les caracteres d'un merisl^me secon-

daii'c. EUe comprend plusieurs assises do cellules souvcat ordonnoes en

series radiales^ et reste ealieremenlextorieure auxfaisceaux longitiulinaux

de la lige qui, a Tcpoque de la premiere cbauclie des racines, sunt deja

differencies* ,

.

* ' * * ^
^

I ' ^ r ; J

Par ses relations avec les tissus qui avoisinent sa face externe et sa

face interne, cette couche est done I'analogue de la couche rhizogcue ou

pericambium des racines. On pent en effet, sur des plantulcs issues d'uae

germination recente, conslater facilement sa conlinuite avec le pericam-

bium de la racine primaire, et, dans la plante enticre, la couche genera-

trice des racines pent etre consideree comme continue depuls la racine

primaire jusqu'au sommet des rameaux vegetatifs.
^

I

L'activite de cette couche, dans la ligo, ne se borne cependant pas

a la production des organes radiciformes lateraux. II s'etablit dans cette

couche uu travail de differenciation qui donne naissance h des faisceaux

libero-ligneux disposes en reseau, faisceaux tres developpes dans YAcorus

CalamuSyiovi reduits dans le Polygonim vulgare. Ces faisceaux etablis-

sent des connexions entre le cylindre central de la racine et les faisceaux

de la tige, et ils apparaissent toujours apres revolution de ceux-ci. Apres

la constitution du reseau, il peut se faire que le meristeme non em-
ploye passe a I'etat de sclerenchyme, contribuant a donner de la solidite

i la tige.

Si Ton considere I'etat des tissus, au voisinage du point vegetatif, on

voit d ailleurs que cette couche se raltache au plerome, donl elle est unc

differenciation tardive par rapport aux faisceaux communs. Cette forma-

tion manque dans les axes aeriens depourvus de la propriete de produire

des racines adventives, tels que les hampes (loralcs- Elle peut n'cxistcr

que sur une fraction de la circonferencc de la tige. C'est elle que M. Van
Tieghcm a decritc, dans ses Recherches sur les Aroid^cSy sous le nom de

zone genera trice.
J

formation d^fi) rcuillen et apparition de Icnrs premier*
\rai8seaax cbes de« ##••#, Atliwn, JFutUUa, JUemnero-
vaUiM, etc.; par M. A. Trccul (Compfes rendus, stance du 3 xnai

1880).

(Jiilre les fenres nit;nlIonri«'s daiis le litre, M. Trecjil a encore etudic

VAQraphis, le Tradescantia ot des Crucileres {Auhrlelia, Arabis). II a

mis cii lumierc des dillercuces dedcvcloppemcnt iiiaUeiulues. Telle plante
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paraitra dou^e, dans ses feuilles, lanlol de raccroissemcntbasipctc, tanlut

de raccroissement basifuge, selon les feuilles que I'ou examinera. Chez

VAuh'ietia macrostijla^ par exemple, le premier vaisscau des feuilles du

bourgeon terminal, dont la vegetation est tres active, commence pres du

sommet de la lame, tandis que, dans les autres bourgeons, on voit Ic pre-

mier vaisseau debuter dans la tige, pres de Tinsertion de la feuille, et

nionter dans celle-ci (1). L'ascension du premier vaisscau moniant dc la

tige dans le nouveau parenchyme dc la jeune feuille est le cas le plus fre-

quent, dont on constate le temoignage a une epoque posterieure, pendant

Ic renouvellement des cellules plus longtcmpsprolonge en bas qu'en hauf.

Par des exeniples eniprnntes a diverses Monocolylodones, M. Trecul

prouve que/ les vaisseaux paralleles de ces planfos naisscnt les uns dc bas

en baut, les autres de baut en bas. On ne pout done ranger ces feuilles

dans uu type exclusivement basipcte. II est done rationn'e! de designer

par les termes de formation parallHe leur type organogcnique, coiuinc

M. Trecul I'a fait des 1853.

Le memoire que nous signalons renfermc encore une observation tres

intcressante, qui explique la singidiero forme de la feuille des Iris. On a

considere celte feuille comme pliee sur elle-mcme. Or les vaisseaux les

plus forts et les premiers apparenls sont places, lion pas dans la nervure

dorsale, mais vers le milieu de cbaqiie face laterale.

Sur an ferment digeistir contenu dans le sue de Fi-

g^uier; par M. Boucbut (Comptes renduSj seance du 5 juillet 1880).

Ces recherches, comme cela se comprend immediatement de soi-meme,

sont un corollaire de celles qu'ont deja faites MM. Wurtz et Boucbut sur

le sue de Papaya (2). M. Boucbut a pensc que la propriete du latex dc

Papaya dew^it clre une prop riete carnivore g^n^rale du latex de beau-

coup d'autres vegtHaux. Des aujourd'bui, dit-il, la chose semblc demon-

Iree pour le sue laiteux du Figuier commun (3). Du latex de Figuier,

(1) II y ft flans ces fails, en appareiice conlradlctoires, quelque chose d'analogue au

rtcveloppcment des inflorescences retrogressivcs signale depuis longtcmps par M.Guinard

(voy. le Bulletin, t. iv, p. 35, el la tabic de la mcine annee).

(2) Voycz plus haulj p. 67.

(3) Les temoi^nages consigncs dans ics ocuvres des anciens nionlieut tiuc ic fait etait

m^k d^nioutre pour cux. lis savaicnt que Ic sue de Figuicr fait coagulor le lait, ou,pour

parler leur langage, opere la separation (ffxtfftc) des deux prifK'ipes du lait, Ic caseum

et Ic serum (o^p6;) (Galien, ed. Kuhn, t, vi, p. G94; Dioscoride, t. xxv, 1. i, cap. 183 et

1H4; mint^ Jlust. nat 1. xxiti, sect. G3 et G4; Columclle, I. vn, cap. 8). Un inoyen d'ob-

tenir, i d^faut dc presure, la coagulalioa du lait, <5tait de raglter avec nn i\uuoau de

Figuier (xpaSrj rf^ceniment coupe (Diosc. I. n, cap. 77), et le froinagc fait avec ce lait

se nommait fromage de Fvjuier, en grec vjpo; xpa5:a;. En outre, Dioscoride dit posili-

vemont que des ramoaux do Figuicr bouiUis en mt^nie temps (pje de la chair de I'flcuf

rendent plus promptc la cuissou dc cctte chair (i, 18i), assertion rcpetoc j>ar Wine

»
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recueilli on Provence au mois d'avril, a ramolli et digere de la fibrine, en

presence de I'eau, dans iine etuve portoe a 50\ 90 grammes de fibrine ont

ete ainsi digeres par 5 grammes de sue laiteux de Figuier, pendant un

mois d'experiences ; on procedait par voie d'addilions successives. La

sohUion donnait une odeur prononccc de bon bouillon, sans la moindre

putridite et avec une odeur agreable, due au coagulum resineux du sue de

Figuier, laisse a dessein dans le verre. II ne s'y etait produit aucune fer-

mentation.

Epoque de Teg^tation pour un meme arbre en 1879 et

en 1880; par M. P. Duchartre (Comptes renduSy seance du 5 juillet

1880).
w

Cette note de M. Duchartre se refere a des fails dont il a deja ete parle

devant la Societe par M. Alph. de Candolle (1), et par M. Duchartre lui-

m^me, qui a publie d'ailleurs sur les Marronniers hatifs des Observations

deja analysees dans cetle Revue (2). Cette fois notre savant confrere con-

sidere les Marronniers d'Inde a un autre point de vue. Les deux hivers

que nous venons de traverser ont eu des caracteres tellement dissem-

blables, qu'il lui a semble interessant de constater comment ces arbres

se sont comportes a la suite I'un de I'autre. On aurail pu supposer que la

rigueur exceptionnelle de la temperature en decembre et Janvier dernier

aurait retarde au prinlemps la vegetation de ces arbres. Cast le contraire

qui s'cst manifesto. M. Duchartre a cherchc une base, pour apprScier ces

faits, dans la melhode des sommes de chaleur comptees, suivant Tancien

precede, a partir du 1"' Janvier, en prenant les temperatures moyennes

diurnes dans les tableaux qui sont publics aux Comptes rendiis. II a con-

struit, avec ces donnees, un tableau ou il indique : 1^ les diverses periodcs

qu'on pent distinguer dans revolution des pousses du Marronnier d'Inde;

2' la date de leurs lerminaisons pour 1879 et 1880; 3^ les sommes des

temperatures moyennes diurnes que I'arbre avait rejues a la fin dc cha-

(xxiii, sect. Gi) et par Galicn (Simpl med. 1. vni, ed. Kuhn, t. xii, p. 133). On aUait jus-

qifa croire, ce qui entre un peu dans le domainc de la legende, qu'il snffisait, pour

altendrir la viande, d*en suspendrc les morceaux a des ramcaux de Figuier (Plutarquc,

Quiesl. synipos,, vi, 10, et Psellus, Omnifaria doctr., 157, apud Fabricius, BibL grcecUj

ed. velus, ad calcem, I. v, p. 184). Aussi M. Clemens a-t-il eu raison de rappelcr les

opinions des anciens sur le latex du Figuier en experimentant celui du Carica Papaya.
Cc medecin, qui pratique a la Ceiba, en Colombie, a reconnu que le latex du Figuier

fait coaguler le lait (de meme que celui du Ficus macrophylla) et dissout Falbumine d6
roeuf de poule. Ajoutons que M. Clemens a propose d'appliquer F6nergie du latex de
Papayer a dissoudre les faussos membranes dc la diphlh^rie. Les observations de M. Cle-
mens ont ete communiquees par M. Wittmack au 51« Congres des naturalistcs et medc-
cins allemands reuni a Baden-Baden du 18 au 24 scptembrc 1879 (voy. le Boianische.

Zeitung, 1880, p. 15C).

(1) Voy. le Bulletin, U xxiv iSeancefi), p. 189.

(2) Voycz plus haul, p. 33.
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cune de ces periodes, dans Tune et Taulre de ces deux annees; 4** la

difference de ces sommos, aux periodes correspondantes, pour 1880 com-

pare ii 1879. Des donnees consignees dans ce tableau, il tire les conclu-

sions suivantes :

1*^ Bien que la temperalure ait ete beaucoup plus rigoureuse, en dc-

cenibre et Janvier, pendant Thiver de 1870-1880 que pendant celui de

1878-1879, la reprise de la vegetation a ete plus hative, pour leMarron-

nier qui m'a servi d'exeniple, a la fin du premier de ces hivers qu'a la fin

du second. II en a ete de meme, avec un retard peu important, pour les

cinq autres arbres sur lesquels j'ai suivi revolution des pousses, et memo
pour la generalite des Marronniers plantes dans Paris-

I^** La methode des sommes de chaleur me semble impuissante a expli-

quer une pareille difference de Tune a Tautre de ces deux annees, entiere-

ment dissemblables pour la marche et la quotite de la temperature.

S*" On ne peut songer a faire intervenir, en vue d'expliquer cetle pre-

cocite, Tadoucissement considerable de la temperature qui est survenu

entre les froids de decembre 1879 et ceux de Janvier 1880, car un adou-

cissement plus fort encore et plus prolonge avait eu lieu, a la meme
epoque, pendant I'hiver de 1878-1879. Cette periode de temps doux, sans

gelee, a ete de huit jours, avec une temperature moyenne maximum
de lO*' pendant Thiver dernier; elle av^iit dure onze jours, avec une tem-

perature moyenne maximum de -[-ll'^jS, pendant Thiver qui a precede;

d'un autre cote, les quinze premiers jours de fevrier 1880 out donne

41%9 pour la somme des temperatures moyenncs diurnes, tandis que la

somme de chaleur pour la premiere moitie de 1879 avait etc de 8G%2. La

n'est done pas non plus la cause de la hativete observee en 1880.
* m w t

A" La difference entre les sommes de chaleur reguesparTarbre en 1870

et 1880 va en diminuant rapidement a partir de la reprise de la vegeta-

tion. Elle a ete d'abord plus que du simple au double ; non seulement

elle a fini par s'effacer, mais encore elle etait remplacee par un exces au

moment oii les pousses out amene leurs feuilles a une expansion com-

plete. 11 resulte de la que I'arbre a refu plus de chaleur en 1880 qu'en

1879, depuis la reprise de sa vegetation jusqu'au complet cpanouissement

de ses feuilles.

Reeherchei» sur la structure de I'axe an-dessons des
feuilles s^minales chez les Dieotyl^dones

;
par M. R.

Gerard (Comptes renduSy seance du 31 mai 1880).

On sait que I'^piderme de la racine differe notablement de celui de la

'•ige (1). M. Gerard affirme, d'apres de nombreuses observations, que le

(1) Voy. \c Bullei'm, t. xxvi (Seancfs), p. 281

T. XXVU. (revue) 9
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changeuicnt de slruclure interne dans I'ave uc correspond pas an point

on a lieu la mutation de repidernic. Dansqueliiuecas (planlules tres volu-

niineuses), ce cliangenienl s'opero au-dessous; le plus souvenl on no

Tobserve qu'au-dessus et a des hauteurs dilTerentes. Gencralement la

strucUne de la racine se moutre presque iulacte jus(ju*au-dessous dcs

cotyledons. Le passage de la structure de la tige a celle de la racine n'est

jamais brusque; 11 se divise en plusieurs phases qui peuvent se succeder

plus 6u moins rapidement. ,

M» Gerard decrit d'une maniere breve la constitution de I'axe principa

de la racine. II Insistc surtout sur les dispositions Varices des faisccau>c

libcriens et des faisceaux vasculaires. T^a premiere modification que subis-

sent ces deruiers est un moiivcment de retrait Vers la couche rhi^og^nc*

De la resultcnt :
4** la formation de la moelle dans les axes qui en otaiolit

dcpourvuSj son agrandissement dans les autres ; S'^ la disposition sur plii-

sieurs rangs des vaisseaux primitiveinent uniseries. La deuxieitl^ pliase

est la penetration de la moeile dans iMnterieUr de ces faisC^aUx, p^n^tfft-
w

Hon qui leur donne la forme d'urt V ouverl du c6te du centre;

Ucbcp SaJ^ hiapida Moencli
;
par Mi G.-O* Harz (Zeitschrift des

landwirthschaftlichen Vereins in Bayern^ avril-mai 1880).

L'auteur decrit les dlfforentes formes et varictes du Soja, qu'il repaHlt

en deux types, le S. platijcarpa Harz et le 5. tumida Ilarz, caractorises

par la forme plate-elargie ou gonflee de Icur goussB respective. II a ctabli

6u fait etablir des cultures de Soja sur des points elolgncs les uns des

autres. II prefere les formes appartenanl au S. tumida et ndtahimcrtl la

varietejaune, 5. hispida pallida. On volt qu'il est sur ce point d'accord

avec M. Vavin, ce qui se conyoit d'autant itiieiix qu'il a expcrimeitte dans

des contrees montagneuses. Les formes appartenant au S. platycarpa

Tussissent mieux, dit-il, dans des conlt^^es plus thdiides, la oii La Vighe

murit ses fruits (I).

1

Mote snr le Saja hUpUiet on Pdl« ol^agiitcn^; par M.EiJg.

Vavin {Journal de la Societe nationale et centrak d'horticulture de

F/Y/nceJuillet4880).

,..;vLe Soja, dont la culture excite aujourd'hui un vif interet, a ete intro-

duit Qn Europe vers 1790; demande il y a quelques annees au Japon par

les soins de la Societe d'acclimatation^ il n'etait encore repandu que dans

rarrondissemcnt d'Elampes lorsquc 3L Vavin s\ni occupa parmi nous*

En 1877, M. IIal)rrlandl faisail execnier dos recherches sUf celle plantc

(I) On trouvcra des details sur los proprietcs du Soja et sa culture dans Iq J/onaisbe"

rkhlit des Vereins :iur Ueforderuny in den premmchen Staulen, avHl iBS(f.
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h riustitut agroilDhiiquc ile Yicnne,ouroti eht^colUi plus do400,000 kilo-

grainmes de grainos.

M. Vavin etudle successivcmcnt les caracleres el h culluro du Soja.

Bieii fjiie celte p!aiitc croisse non seuleniont an Japon, luais encore dans

riiide et meme aux Moluques, Tuuc de ses var'uHes, la vivrielc jaiuie,

mi\rit ses frames chez nous, nieme au dela de la limite nord du Mais.eL&

b

tent ni le Mats, ni le Haricot. Les fleut-s de cette variety sont iioftibreuses,

hoUtinl ti*es bieil, fet seS gOlisse§ rie laissciit point loiiiber les graines vSiir

l6 sol. M. Bkivet, president de la Societe d'hOrlicultui'e d'fitaiiipf's, a cr^e

par sglecliOil illie i'&de ^u'il d^signe ^ous le noin de Soja comestible

d'Etampes (1), pour le distiiiguer des varietes excIiisiVement fourrageres.

i*eprodiiit

Wei
agronomtqac dfe Pi'oSkaU (2).

tA\
huniat. §

Le Tonga est un medicament preconise centre la nevralgie et introduit

des lies Viti en Anglclerre par M. Ryder, qui lui a donnc ce nom de

Tonga. Ce medicament se presenle sous forme de petits paquels envc-

loppes dans de Tccorcc de Cocolier, rentermant a la fois des feuilles, des

fragments d'ecorce ei des fibres ligneus^S (3). M. llohnes Ji recontlu, par

rexamen des Caractires histologiques, qUe Ces fibres apparliennenl au

c Rhaphhtophora de la famille des A
ill

Dicotyledones, et que I'ecorce est fort analogue a I'ecorce de Monesia.

Le Tonga est employe en infusion contre la nevralgie. On en a Uoja

obteuu des sucecs en Angloterre.

rgMdws, Sknee litt ^0 jiiillet 1880):

M. Ciie faijpelle qUfeUrs difficUUeS fetltoilfent enftore la d^tferiiiiliatioh

ites liilobiles. 11 a parllculi^rement etudle, dans ToiiPsl de la France et

dans le dupartafflcnt dc la ^anbe, le Frmu Cotdfussii, fet cbh§lal6 que

ce fossilc paruil uililobi: ou bilobe, selon le point sur Irtijuel On I'obsefvc.

li iii'cliiie k voilf dAilS Mle pi^odufclioh lc§ testigeS d'ut\6 grittdo AlgUe

(1) Celte varicte peiit Hvc dcitianflcc pour le commoi'dc ii la niaison Vilmorin.

(2) D*autrt^s analyses du Soja oiit 6te publiees recemmetit par M. Pellet (Compfes

reii'dtiSf stance dii 17 lilal iSiSOj. M. A. Levallois a trouv*5, dans cetlc plante, 1) a 10 pour lOO

I

d*unft dUUrtnncc f^olulde dans falcool ct se rapprocliant do M dextrinci {Clotnples retuttlSt

•eancfe du 81 fnai 1880).

(3) Voyez la description donntic par M. Gcrrard dans Ic PhannaceuUcal Journal, nu*
mero du U avril 1880.
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tubifofme, dont on ne saurait meconnaitre Tanalogic avec certains Cylin-

drites du lias.

' rf r
"^

Coutribiition a Tetudc de» Champig^nons du grand-

duche dc Laxeinbourg
;
par M. le D' Layen (Publications de

rinstilut royal grand-ducal de Luxembourg, section des sciences
w

naturelles, tome xvii, 1879, pp. 1-H5).

M, Layen a suivi la classification developpee par M. Frank, dans le

Pfl

My
cru necessaire de donner aucune description,. ni nieme de citer aucuae

source bibliographique. Cependant pour les Uredinees il indique souveut

quelle est la forme qu'il a rencontree dans ses herborisations et sur quels

types vegetaux se rencontrent les differents ctats. Les genres Uredo et

CEcidium n'ont plus de place individuelle dansle catalogue etleurs noms

ne figurent plus que dans la synonymie de genres Uromyces^ Pucchiia^

Phragmidium^ etc. L'absence de certaines especes assez frequemment

constatees dans les cultures, et d'autres especes des champs et des forets

deja constatees en Belgique, prouve qu'il y aura probablement des addi-

tions notables a faire au catalogue de M. Layen, qui ne donne d'ailleurs

son travail que pour un premier jalon sur une voie peu parcourue.

Die Zersetznng: der KartoflHel durch Pilze (La destruction

des Pommes de terre par les Champignons)
;
par MM. J. Reinke et

G. Berthold. In-8° de 400 pages, avec 9 planches lithographiees.

Berlin, 1879, chez Wiegand, Hempel et Parey. '

Ce memoire forme la premiere partie des Untersuchungen aus dem

Lahoratorium der Universitat Gottingen. II est divise en trois parties.

La premiere traife de la « pourriture humide » et de la ^ pourriture seche »

du tubercule de Pomme de terre. Les auteurs s'efforcent d'y prouver que

ces maladies residtent de la vegetation de deux Schizomycetes, Bacillus

subtilis Cohn et Bacterium Navicula n. sp. Les tuhercules attaques

par le Phytophthora sont predisposes a etre envahis par ces parasites,

inais non exclusivement par eux ; et d'aulres Schizomycetes peuvent s'y

meler. La destruction meme du tubercule pent etre causee par d'autres

Champignons saprophytes, dont la seconie partie du memoire decrit les

plus importaats, savoir : Hypomyces Solani^ Pyrenomycete dont la forme

conidienne est le Fusisporium Solani; Nectria Solaniy dont la forme

conidienne est un Spicaria; Chcetomium bostrychodes et Ch. crispatum;

Stysanus Stemonitis et St. capitatus; Verticitlium cinnabarinumy etc.

Le troisieme chapitre est consacre a I'etude de la maladie de la frisurc,

que les auteurs rapportent au Verlicillium albo-atrum.
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Oa lira avec interet les reserves que M. de Bary a cru devoir faire
r

touchant certaines interpretations consignees dans ce meuioire (Dota-

nische Zeitungy 1880, col. 45-46).

Wew Form of disea!»e in Potato^ {NoiiveUe maladie stir les

Pommes de terrc)
;
par M. Worthington G. ?^m\l\i {Gardeners' Chro-

n/c;^, 28 aout 1880).

La maladie decrite ici par Ic savant cryptogamiste anglais est assnroment

nouvelle, si le parasite qui la cause ne Teslpas. Cette maladie sepresente

sous forme de pclils granules dans Tinterieur de la tige des plantes

malades. On connait dans les tiges de Chou un parasite analogue, nomine

Sderotium durum ; ce sclerote n'est autre chose que I'etat parfait du

Polyactis on Botrytis cinerea^ Champignon tres voisin du Peronospora

infestan^ qui cause une maladie bien connue chez la Pomme de terre.

La maladie nouvelle a ete observee en Irlande, ou elle menace d'aug-

menter la misere d'un paysdeja si mallieiireux. Les agglomerations noires

que forme le sclerote dans les tiges soiit en relations avecun lit de myce-

lium. Elles ontune grande ressemblance, a premiere vue, avec un Scle-

roderma. Les plantes on on les trouve sont toujours dans un elat tres

altere.

IMouographie dcs Rwbu.s du bassin de la Loire
;
pnr

M. L. Gaston Genevier. Deuxieme edition. In-S'^ de 31ti pages. Paris,

F. Savy, 1880.

La premiere edition de ce livre est VEssai monographique analyse ici,

t. XVI (Revue)y p. 75; et la seconde est bien loin de la premiere, puis-

qu'elle en a ete separee par un important Supplement analyse egalement

dans cette Revue, t. xx, p. 13.

VEssai monographique evaluail a 203 le nombre des Rubus authen-

tiquement connusde Tauteur dans le bassin de la Loire. Le Supplement

ajoulail 33 especes dont 17 nouvelles. La Mouographiey qui a paru apres

la morl de M. Genevier, porle le nombre des Ruhus du centre de la

France au total de 302. Elle se compose :
1" d'une preface oii M. Genevier

discute a son point de vue la valeur de Pespece dans le genre RuhuSy

et rend les lemoignages de sa gratitude a des correspondanls tels que

M. Lefevre, morl avant lui, M. Lamy de la Chapelle, M. Lamotte,

M. Trouillard, de Saunmr, M. Bonnet, pharmacien a Angers, MM. Sauze

et Maillard, de la Molhe-Saint-lIeray, MM. Lucand et Gillot, d'Autnn,

M. Pabbe Letendre et d'autres -botanisles; 2** de la serie des diagnoses;

3** d'une longue clef dichotomique, la partie peut-^tre la plus utile de

Fouvrage ; i*^ enfin de la table alphabelique.
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Beitragc zur lieniitnisjii der Coiiipoftllen SAdafrifca'^

(Recherches sur les Compos^es de VAfriqite m^ridionale); par M, F,-W.

Klatt {Linnceay t, viii, 1879, pp. 503-510).

Nous tenons a signaler ce petit travail^ qui renferme la determinatiou

aes tomposees recueuiies au Lap pane \y ivieyer, parMMr Eclilon, Krebs,

Rergius et le comte de Castelnau. La collection de M. de Casfelnau, que

nous croyons fort rare, appartient a M. le comte de Franqueville.

Cauadian Tiuiber-trccs, their Diistribntion and Preiser-
4

ion {Les bow de charpentP dii C(in(td({ \ leur distribution Qeogra-

^hiq^uei moyens de les conserve^') ; par M, A.-T. Drummond. Montreal,

I

CeUe brochure contient un rapport presente a la Societe d'liorticullure

de Montreal; elle est accompagnee d'une carle geographique ou e^t indi-

quee la limite seplenlriouale des principiaux arbres foresliers du Canada

cl de la Nouvelle-Kco.sse. On y trouve la mention de soixante-^cinq especes

ligneuses. On y remarque que la c6te seplentrionale du lac Supcrieur

n'offre dans sos parties basses que la flore commune des regions lenipe-

r^,es fvoides, laadis que les points saillanla awl une vegetation a demi

arctique.

^lt*o^jllfr^ des i^n^irou« de Parish ; par % P, Petit. In-8' (J<^

3fQ WS^^> ^y^^^ ^^ \f^^^P^f<^ UtJAOgvaphiees. Paris,^ che?. Jacques Leche-

valier, 1880.

M. Petit avail presentc a la Societe, dans sa seance du 13 fevrier 1874,

un memoire qui contenaiten germela monograpliie complete quo npus an-

nongons aujourcf'hui. En 1874, M. Petit ne connaissait dans les environs

de Paris que 20 especes de Spirogyra ou de Rkynchqnema (ce second

genre devaat disparaltre pour s,e fondre dans le premier]^, Les eludes

constantes que poursuit noire confrere leur ont permis de porter aujour-

d'hui ce nombre a 36, dont deux nouvelles. AQn de faciliter rclude do

ces plaales, M. Petit les a toutes figurees ; ses dessins ont ete pris a la

chanibre claire, sur des echantillons disposes en preparations microsco-

piq^ues, au grossis^enient ideutique de 200 diametre§ qui rend les objets

parfaitement comparables.
r

IKote Mur le trleho^Me de VHiia^bvm»^$Ui^ ri¥Ml0tt*is A<5̂'>

par M.. P. Petit {Brebissonia, numero de juillet 1880).

M. Borzi, professenr a runiyepsile de*MessijiC, a deraieremeait faiti

conjiailre (1) Texistence des antheiidies de cette eurieuse Floridee d'eaii*

(1) Rivisia scientificat l"annee, n'' 11.
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doiice; il a decrit et (igiire cos organes o.t lours corpusculos, mais saiis

roussir a voir Ics Irichogynos, M. Pclitavu tic son cotoleslrichogyncs sans

npercevoir les antheridies, II a oullivo Yllihlehrandlia pris dans la fon-

taine de 3Iorsang-sur-Orgo, seultj localite do ])os eavirons ou il connaisse

la planle, el la cuKivc dans I'eau de cede fotitaiue : I'eau de Seine tue la

plante.

^tu^fs fQliipavee dn Piguoii et du Riein de I'liide
; par

M. Etlt Maillot {Bulletin de la Socicte des sciences de Nancy, 1880,

pp. 1^108, avcc wm planclje),
I

Co travail coinprend: l^'Telude botanique des graines du Pignon dMnde

(Jatropha Curcas L,), du Ricin, et par comparaisoa du petit Pignon

d'Inde {Croton TigUum) el de TEpur^^e (Euphorbia LathyrisL.)-^

2' Panalyse des graines et des tourteau,\ ; 3° J'ptude comparee des liuilcs

fourniespar ces deux graines; 4^ relude d'un acide qui derive de chacune

d'elles et perniet de les caracterisejr : Incide seb^pique.

Nous n'avong a insister ici que sur la premiere partie ije celle IhesCj,

dont nous extrairons la description de )a graine du Jatropha, celle di|

Ricin 6tant doja connue en grande partie depuis les travaux d'A. Gris et

de M. Planchon.

La graine du Pignon d'Inde, dit M. Maillot, est coflslituoe par une

enveloppe t^gumentaire 6paisse el par une partie interne.

L'enveloppe Gomprend : 1^ uu epiderine de cellules prismatiques pig-

mentees dispos^es sur un seul rang, interronipues (Jp (iistfince eu distance

par des espaces vides roguliers, on il existait sans doute des stomates;

2** un parenchyma de 8 k 40 rangs de cellules vides, pouctuees, traverse

ea son milieu du cblA du sol par un raphe fusifonne, parcoury dang tous

les sens par de nombreux laticiferes; -r- 3" un sclcreiichyme trcs dur,

compost de fibres cyliijdriques stralifiees k Iun)iere etroite, fortement

effd6es k la base et disposees radialement ; — 4" une pellicule argent^e,

form^^e de cellules vides, deformees par la compression et |a dessiccation,

dans laquelle se ramiflent des trachcesarextremiU^desquelles setrouvent

de nombreux cristaux d'oxalate de clianx et des concretions frambois^es
r *

de phosphates. La partie Interne comprend un albumen gorge d'aleurone,

et au centre un emhryon conique egalement rempli d'aleurone.

Aiigiospermeii ;
par }L h podfriji {BuUetm de la Socicte des

sciences de Nancy ^ 1880, pp. 109-210; avec 5 planches).

Apris une introduction ou M. Godfrin enumore qnelqucs-uns des Irar?

vaux publics sur les carjictferes histologiques des teguments scininaux,

divise en trois chapitres Pexpose de ses rccherches. II trace d'abord
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rhistologie des enveloppes de la graliieau point de vue general et comme

dogmatique; puis il decrit la structure de ces enveloppes dans un grand

riombre de families appartenant aux Dicotyledones angiospernies; enfin il

termine en prenant des conclusions, qui sont les suivanles :

4. La structure du spermoderme, quoique caracteristique chez plusieurs

families, ne pent pas servir d'une fagon absolue a distinguer les families.

2. Les graines provenant d'un ovaire indehiscent possedent cles tegu-

ments peu resistants ; celles qui proviennent d'un ovaire dehiscent ou

d'une baie ont au contraire les teguments plus ou moins solides.

3. La durete du spermoderme est produite par repaississement des parois

de certaines couches, qui peuvent etre Tepiderme externe ou des couches

plus profondes. Rarement Tassise protectrice est appliquee sur I'embryon

ou Talbumen. — 4. Dans les teguments semin<mx a deux ou trois couches,

c'est-a-dire dans la plupartdes cas, la secondine etle nucelie ont compje-

tement disparu. Dans les autres enveloppes, ils ne peuvent plus fitrc

representes, s'ils existent encore, que par une seule assise de cellules. —
5. Les inegalites peu considerables de la surface de la graine proviennent

de I'epiderme. EUes sont dues, soit a des tubercules de la surface des

cellules, soit a la concavite des parois externes, soit enfin a ce que certaines

d'entre elles s'allongent plus que les autres. Les creles plus considerables

proviennent de lat proliferation de certaines couches interieures. — 6. La

decouverte de stomates sur plusieurs nouvelles graines semble prouver

que la presence de ces organes n'est pas aussi rare sur le spermoderme

qu'on Taurait cru jusqu'ici. Leur existence parait constante dans un meme
genre.

La plus imp6rtante de ces conclusions estevidemmentla premiere, qui

a besoin d'un commentaire, Parmi les nombreuses families etudiees par

AL Godfrin, les unes sont (qu'on nous pardonne ces neologismes utiles

pourabreger) hom(»ospenneSy \es tiuives heterospermes. Parmi les pre-

mieres se rencontrent des families comme les Granatees, les Ampelidees,

les Hippocastanees, les Linees, les Planlaginces, qui n'embrassent qu'un

nombre tres restreint de types generiques ; il s'y trouve aussi des families

comme les Legumineuses et les Cucurbitacees, nombreuses en genres,

mais d'un type floral tellement caracterise, qu*il les relie dans le cadre

d'une etroite affinite (nous n'avons pas d'ailleurs de preuve que I'auteur

ait examine certains types aberrants de Cesalpiniees); enfin la famille

des Berberidees, ou cependant les genres s'ecarlent parfois notablement

les uns des autres. Jusqu'ici rien, dans les restdtats de M. Godfrin, qui

ne vienne confirmer les fails acquis et consacres par la constitution des

families naturelles. Dans I'examen des families heterospcrmes, il y a a

tenir compte d'un fait important mis en lumiere par I'auteur : c'est que les

graines se divisent en deux categories, I'une a spermoderme resistant
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{scUroderm€s)y les autres k spennoderme mou (malacodermes), Los

premieres proviennent presque toujours d'un ovaire dehiscent ou a parois

peu solides, ineme d'une baie; lessecondes, d'un ovaire indehiscenl. IJ y
a entre ces deux etals differents d'organisation une distance comparable a

celle qui separe une plante terrestre d'une plante aquatique, qui ne cessent

pas d'apparteniraune meme familletout en s'harmonisantavec les milieux

ou elles doivent vivre. De telles dilTerences n'altaquent pas les principos

de lamethode naturelle, Parmi les heterospennes se rencontrent aussi les

Papaveracees et les Iridees, cliez lesquelles cependant, dit Tauteur, c on

reconnait dans les teguments certaines couches de disposition speciale

qui conimuniquent encore a toutes les graines un air de famille, » Enfin,

parmi \esheterospermes sunt encore les Magnoliacees et les Caryophyllees

;

ces fauiilles ont chacune deux formes de spermoderme, et cette dualite

Concorde avec la separation de chacune d'elles en deux tribus. Nous

bornons la ces considerations, que Tauteur de la these pourrait sans doute

developper en les fortifiant par de nouveaux exemples.

Thlaspi gcB»ingeni^€j nov. spec, auctore E. de Halacsy {OEster--

reichische botanische Zeitschrifty juiu 1880).

Cette espece a ete trouvee sur le calcaire sur le mont Gcesing, pres de

Ternitz, dans la basse Autriche.EUe apparlient a la section P/^rofrop?'.*? DC.

et se rapproche surtout du ThL ochroleiicum Boiss. etHeldr., dont elle

se distingue surtout par « pelalis majoribus, albo-niveis ».Son « ovarium

4-G-ovulalum » la separe du ThL montanum L. ainsi que du 77//. alpl-

num Crantz. L'auteur expose les differences qui Teloignent des autres

especes de la meme section du genre.

I>ic Gerberriiideu (Les ecorces des tanneurs)
;
par M. Fr. de Hohnel.

In-S^de 106 pages. Berlin, chez R. Oppenheim, 1880.

Le premier chapitre de ce memoire Iraite des proprietos generates des

ecorces tannautes et de leurs parficularites morphologiques et chimiques.

Le second contient une revue des vegelaux dont les ecorces ont ete jus-

qu'ici utilisees pour le tannage, et le troisieme Tetude de celles qui pour-

raienl I'etre a Tavenir, par exemple de Tecorce de Quebracho (1), de

Monesia, de Mimosa. Les chimistes, les industriels, lespharmacieus, Irou-

veront chacun a glaner dans le travail de M. de Hohuel, et memo les

histologistes, I'auteur y ayant consigne des details nouveaux pour la

science sur la structure de certaines ecorces.

(Ij Voyez plus haul, p. 94
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Ifaferialien mnr Pilzknnde JH^rninsf (Materiaux pour la con-

nahsance des Champignons de la Carniole)] par M. Wilhelm Voss

(Yerhandhmgen der k. k. zooL-bot. Gesellschaft in WieUj^ 1879);

lirage k part en broch. in-S" de 40 pages, avec une plauche.

Ce memoire renfcrme renumSration de 337 especes de Champignons,

dont 180 n'avaient pas encore et^ observees. On y remarque particuli6re-»

ment des details sur un nouveau genre d'Ustilagin^es, Neovossia Th^m.j

qui est parasite sur le Molinia cwrulea, et qui par la constitution de ses

spores est iutermediairc enlre les genres UstUago et Tilletia. Nous devons

^ussi signaler des especes nouvelles decrltes (et quelquefois figun^es) dans

Jcs genres CryptosporiuiUy Bematium^ Ramularia^ Rhizomorpha^ Poly-

poruSy ScQliotrichum. SorQsporium et Cylindrosporium.

Anatomic
^b

f^

emie der Wissenschaften zu Wien, t, ixxx, juillet j879);

tirage a part en broch. in-S^ de 30 pages, avec deux planches.

Tons los bois d'Ebonacees possedent uue structure ligneuse semblable

entre eux, el que caracterisent un par^nchyme et des rayons medullaires

eonjugu6s. Les 6len)ent3 analomiques contienpent une substance ulmique

d^rivee de la gonime, surtout cex?f de raubier dans leur jeunesse, La

durete du bois d'cbene est expliquee par h quantite considerable de car-

bonate de cbaux que renforment ses ceqdres, ce qui arrive aussi cbez

nn arbrc bicn eloigne des Ebenacces, VAnona Icevigata Mart. Ici les vals-

soaux sont remplis de carl)onate de chaux fonnant des cylindres crislal-

lises u leur interieur. Ceux du Sideroxylon cinereum Lam. renfcrmcnt

des thylles dont cljacun coijtiejit ungros cristal d'oxalate de cbaux.

VehCT nectarab.%oiidern€le Triehome einiger MTeiain-

P8r»'»ftti-Arten {Sur les IricJwmes^s^cretant du nectar , de quelques
1

Wpeces de Melampyrum)
;

par M. Emerich Rathay (Sitzungsberichie

der k, Akad, der Wiswmhaftm, t, ixxxi^ fevrier 1880) ; tirage k part

en broch. in^'* de 23 pages, -

i
^ r

On a fait interyenfr dans les caracteres spiScifiques des Melampyrum
le tomentum des bractees, verruqueuges on nop, at qui pijt valu a tplle

esp^ce ou variete les d6nomination8 de punctatum ou impunctatum,
Ces vermes (sont des glandcs epiderffliqueiS squamjfprnjes^ cpnjposees

(rune cellule courte formant le pedicule et d'une plaque de cellule?

prismatiiiues disposees en cercle au sommet du pedicule. Ces cellules

conlienncnt un liquide oii Tanalyse a decouvert 2 pour 400 d'un sucre
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qui ne r^duit pas Toxydede fer afroid. Le devoloppemont do ces Irichomcs

jie differo pas do colui dos formations analogues,

E«»fi»ai mnr Ics Sph^riacee» de Vancluse; par M. J.-II. Fabre

{Annales des sciences natureUeSy & sme^i. ix, pp. GG-118j avec six

planches).

L*imporlant m^moire que vieutde piiblier M. Fabre contient la descrip-

tion de 43 genres de Sphoriacees, renfermanl 140 especes. De ces genres,

plusieurs sent nouveaux^ dedies a son fds Jules, compagnon de ses tra-

vaiix qui n'a pas assez vecu pour les voir termines; a M. Decaisne; a

M. Delacour, qui Ta, coname M, Gaudefroy,aide des secours de sa biblio-

llieque
i
au celebre philosophe anglais Stuart Mill, qui preparait une flore

de Yaucluse quaud ses amis out eu a deplorersa perte subile; h M. J.-B.

Verlot, chef de Tecole de botauique au Museum ; d'aulres sont derives

tecla* Sporidia con-

des radicaux connus* lis out pour diagnoses :

Urospora (Hj

linua, hyaliua^ in caudam longe altenuata,

STUAIITELL.V (Phragmospordes) : Perilhecia carbonacea, simplicia, poly-

edrica, Sporidia colorata, navicularia^ 3-sepla(a, magna.

Nayigella (Phragmosporees) : Sporidia magna, colorata, navicularia,

id est elongata et crasse fusoideai plerumquc in utroque polo loculohya-

lino, saltern cxpiillente, definita,

RosTRELLA (Phraguiosporecs) : Sporidia rostro hyalino in utroque polo

pra>dita.

Verlotia (Phragmosporees): Perilhecia dense acervulala; ascl R-spori,

paraphysihus circunivallati. Sporidia fusiformia, multiseptala \ loculo

medio crassiore, veatricoso^ colorato, ceteris hyalinis.

DEGAiSNEXiA (Dictyosporecs) : Perithecia simplicia^ nuda, Sporidia

magna, crebre feaestrataj asci 4- v, 8-spori.

Jri^ELLA (Dictyosporeea) : Perithecia simplicia, immersa ; asci bispori.

Sporidia magna, clathrato-reticulala.

Delacourea (Dictyosporecs) ; Perithecia simplicia, initio tecta. Spo-

ridia pluriseptata^ septulis longitudinalibus uonnullis praidita, strato

hyaliuo in appondiculum cornulum utraque extrema parte produclo

obvoluta.

Ce memoire renferme encore un grand nombre d'espcces nouvelles

nieme dans les genres deja connus.

i

On a collection of Ferns made by D' Ceccari in western Sumatia

{Sur une collcrHon de Fougeres faite par M, le JY lieccari dam
Vouest de VUedc Sumatra)

;
par M. J.-G. Baker {the Journal of Botany^

juillet 1880).
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La collection tie Fougeres faite a Sumatra par M. Beccari en 1878 ren-

fernie 140 espoces, doiit 20 soat decriles comme nouvelles par M. Baker.

Les nouveautes apparliennent aiix genres Cyathea^ Alsophilay Pteris,

Nephrodium, Polypodium et Selagiiiella.

Descriptions et observations sur plnsienrs Hosiers de
la flore frant^aise

;
par M. Alfred Deseglise; fasc. F {Bulletin

de la SocUU royalede botanique de Belgique^ t. xix, 1880, pp. 18-31);

' lirage a part en broch. in-85 de 17 pages.

Apres qiielques observations critiques sur les listes de plantes non

pourvues de diagnoses pour les formes litigieuses, M. Deseglise fait con-

nailre quelques types nouveaux de Rosa, savoir : 1. i?. seposita^de la

Hautc-Savoie et de I'Ain, voisin du R, virginea Ripart. — 2. R. separa-

biliSy du Cher et de la Haute-Savoie, forme remarquable du Rosa ca-

nina L., appartenant aux Canince-nudcB . — 3. R, analoga, du Cher,

de la Haute-Savoie et du Valais, de la meme section, a fruit globuleux

rouge. — i. R. Canonu Desegl. et Gillot, connu de plusieurs localites

de France, de Belgique et d'Angleterre, qui appartient aux Caninw-

puhescenteSy et que M. Deseglise place a c6te du R. canescens Bak.
;

5. R. Lucandiaua Desegl. et Gillot, des CanincB-collincBy trouve aux

environs d'Autun et en Anglelerre dans le Devonshire. — 6. 'Enfin le

i?. (Bduetisis Desegl. et Gillot (/?. anomala Ripart sine descr., Lncand

exs. soc. Rocheloise, ann. 1879), des Psetido-rubiginoscB.

Oenx Hosiers nonveanx pour la flore fran^aise ;
par

M. Tabbe Boullu (Feiiilles des jeunes naturalisteSy 1"" mai 1880).

Ces Rosiers sont : 1^ le Rosa Doniana Woods ;
2^ le Rosa subsessili-

flora Boullu, n. sp., qui appartient k la section des RubiginoscB verWy el

se rapproche par plusieurs caract^res du Rosa rotundifolia Rau, dont il

se distingue par ses tiges plus fortes, aux rameaux nombreux ; ses aiguil-

16ns plus forts, souvent recourbes; le tube du calice ovolde, les pedoucules

plus courts, les foliolesmoins pubescentes; le fruit plus gros, non arrondi,

couronne par les sopales persistants. Sa taille moindre, ses folioles plus

petitcs et d'une autre forme, el surtout ses fleurs presque sessiles, le dis-

tinguent du Rosa comosa Ripart. Les deux nouveautes franyaises que

signale M, Tabbe Boullu ontele decouverlesaLamotte-d'Aveillans (Isore),

par M. le capitaine Martin.

Ueber Jlo««r heMgi*wd4^n9SM Pane.; par M. V. de Borbas (fio/^/-

nisches Centralblatt, 1880, n** 2).

M. de Borbas trouve que le Rosa belgradensis decrit par Pancic appar-

tient a la section des Caninfe-scabratw el constitue une forme peu difl'e-
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rente du Rosa nitidula Bcsser, d'apres un echanlillon aullienli(]ue de

cette espece qui se trouve dans Therbier Haynald, a laquelle se rattache

egalement le Rosa hlondeana Ripart.

L'auleur donnc uiie petite clef analytique pour la dclcrminatioti du

R. nitidula el de ses varietes.

Funf bisher anbes^chricbeiic Xrtcn der Medilcrran-
l'Iopa(Cmg especes non encore decrites de la flore mcditerraueenne)

;

par M. J. Freyn {Flora, 1880, n" 2).

Les cinq especes decrites dans ce travail sont les suivaiites :

1. Ranunculus lusitanicus. — 2. R. Warionii {R. spicatus Warion

in sched. non Desf.). — 3. Aquilegia dichroa, du Portugal. — 4. Hiera-

cium carpetanum (//. sabaudum Torrepando in sched. non aliorum,

d'Espagne. — 5, Lilium Heldreichii (L. carniolicum Heldr. in sched.

1878 non Bernh., L. chalcedonicum Sibth. Prodr., Heldr. Herb, gr.

norm. n. G5i non L.).

Entwickelnngsgeschichte einiger Rostpilace {Dcveloppcmeut

de quelques IJredinees)
;
par M. J. Schroter {Beitrage zur Biologle der

I

Pflanzen de M. Cohn, t. in, l""*^ livraison, pp. 51-93).
I

"
' •

L*auteur traite d'abord de VUredo Ledi Alb. etSchw., dont le mycelium

passe rhiver dans le tissu de la plante nourricicrc pour fournir au prin-

temps une vegetation nouvelle. Le resullat de cette vegetation est la pro-

duction de teleutospores, dont la constitution et le mode de germination

placent ce Champignon dans le genre Coleosporium de Leveille. Les

slylospores de celte espece correspondent aux spores de VUredo Rliodo-

dendri DC, ce qui tend a confondre ces deu\ types. ^ *

L'auteur s'occupe en dcuxieme lieu des Uredinees parasites sur des

Renonculacees. UQEcidium (1) Ranunculacearum a des teleulospores

que M. Leveille a decrites sous le nom iVUromyces Ficarioi. Get Urd-

myces et cet CEcidium out d'ailleurs ete constates cote a cote sur les

feuilles de plusieurs Phanerogames. Les spores de YCEcidinm FicaricB

determinent la formation d'un Uredo sur les feuilles du Poa uemoralis,

Uredo qui est bienl6t suivi par un Uromyces^ probablement VUromyces

PocB Rabenh. M. Winter a montre que les spores de YOEcidium Rami-

CIS Schlecht. determinent sur le Phragmites communis Trin. des teleuto-

spores qui out ete decrites sousle nom de Puccinia Arundinis Hedw. f.

et que M. Schroter rapporte au P. Magnusiana Kornicke.

M. Schroter eludie ensuite les divers Puccinia qui vivent sur les Carex.

Le semis des tcleutospores quise trouvent sur les Carex hirta L.^riparia

(1) Cette orlhogrnphc, qui a etc conteslee, sera prochainement juslifiee par une note

inscric aux Comptes rendm des seances.
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Curt, ot pemlula Hads., opero sur des feuilles iVUrtica, y donnc nais-

sftnce k des (Ecidium. Pour le Puccinia du Gareoo brizoides, c'cst sur

le Taraxacum officinale qu'il produit son (JEciditim ; illversement, les

spores dc V(E. Tavaxaci, transportees sur les feuilles du Carex bri-

zoideSy y developpent des formes d'Uredo et de Puccinidt

On salt dcpuis longtemps que VAdoxa MoschateUina est infesle par

(leiix parasites, YtEcidmm albescens GreV. et le PUcciUid Ado£& h£^.

Les fecherches de M. ScKroter pr81IVeht qu^il ti^y a Ih que deux formes

delameme espece. II y a, selonlui, des types d^lIrectiheesdontlertlyCclium

no donne jamais naissance a des spores ^'JJredo\ et ce fait permet de

distingiier les espfides et petlt-etle tneme de sectionher certains genres.

M; Schrbter s'occupe particulierement du groiipe des Leptopuccinia : il

cite 26 espece§ de Caryo^hyllees de I'Europe qili en nourrissenti Le

Puccinia Arenariw Schroter doit faire disparaitre les noms de P. Gorri-

giold^ Ghev. el de P. H^rniariWy qui enti^ent dans sa synonymie ; tfela

est rcmarquable a cause de raffinite des Paronychiees avec les Garyo-

phyllees. D'autres Leptopuccinia vivent sur les Labiees et surJesCom-

posees. Get important memoire cbmprend encore des tableaux arialyliques

perniettant d'arriver a la deteriiilnaliori ties Uredinees qiil vivdnl sur

les Ucuonculacces et sur les OmbellliTcres, et iiidiquaut la syrioriy'niic de

chaqile especS.

\

Licheties japouici, quos elaboravit J. Miiller Arg. {Flora, 1879, a" 31).

Ges Licheiis ont §16 i'ecucilliS par M. le D' knsi IIcndH. orfis des mines

, ^

de Tasilha^ c'est-a-dire dan*^ la parlie tein-

Japon. lis sont ail Hombre de BO cspoccs,

comprcnant des nouveaiites dans les genres GlddotiiUi Pcrtusaria^ Le-

vldeay PalellaHay Arihonia et At'thropyrgnid.

jm '
', -J ^

Bcitrag znr Kcuutiiiss dcr Cypcracccii dcsi tropi»clicia

Afrika {Recherches sur les Cypiracees de fAfrique tropicale); par

M. 0. Bockeler {Flora, 1879, n"' 33 et suiv.).

Le nouVeaii rwftmoire de M; Boeckeler, rjtll est tiiie addition ft ses nle-

iTioirfis antdrieuPS, ft 6te ecfll pdlldaht I'e.vameh des Cy|)ci-a(*ges fecUeiilies

laiii dans la region du h&ut Nil par M. ScliwcinfUrlii que datis diverses

Hgiotife lie id cote t)ceidehtal& d'AfriqUg par M. Soyaiix, M. le D^ Po^gc et

M. le P Naiimann, dollectiorts qui se trouvent toutes 9u ffiasfie de Berliri.

Les especes noiiVelicg dec'rlleS jiai* M. Da3ckclcr sbflt les siiJvaifte^ :

KyllhiQid Sojamii{^oy. n. lib).— K. Nanmailninm (%\um. fi.i53).

C^erni ftieldfiopUi (§chvv(»liif. li. 1210). ^ C. dccidum (Pogge).

6'. triqueter (iSauni. n. 151). - C. flcxifolius (Naum. n. 1 i3, 150).

C. mdcrbpiU (Schvvdnr. n. 1017). — C. microkpis (Scliwcinf. n. 2328).
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C. podocai'ims (Scliweiuf. n. 2005). — C. NeumannidHm (Naum.

n. 112). — C. ScfnveinfuHhianus (Schweiiif. n. 2318). — C. elatior

(Sctiweinf. n. 2280). — C. nuercnsh (Scllweinf. il. 1172). — C. diti-

rensis (Scluveinf. 3" ser. ii. 198.
i

Flora terra Tschnkti^i^iibl^littk; ailclore E.-Il. a Traulvelter {AcUi

horti Petropolitani, t. vi, pp. 1-40).

Le pays des Tschuklschi est, on le sail, situe a Textreine orient des

possessions fusses en Asic et confine au dotroit de Bclirinij. Le Yoyageur

rilsse bafoh G. de Maydell, cliarge d'une mission qui conceniait Tadnii-

iiistralion de la Siberie orientalc, en a rapporte a rherbicr do Sainl-Petcrs-

boufg une serie de 180 especes, parnii lesquelles M. do Traulvelter a

reconnuquelques nouveautcSj savoir : Delphinmm MaydeUianum^ Draba

iilenopetaldy D. Tsclmklschorum el Oxytropis MaydeUiana.

NOUVELLES.
(10 novcmbre 1880.)

r

M. Lucaiidj qui se livre depuis de loiigiies ahnees a I'etilde d(i la

mycologic, se propose de publier procbaincment, par fascicUlCs He 5b

feiiilles, les Cbampignons qu'il a etudies et dessines jusqa^Ji ce joiir, Ces

fascicules, d6 0™,33 surO'^^SS, serout expiHUes au prix de30 fr. Fun aux

bolanistes qui en feronl la deniande a Tauteur, G, rue Sainl-Ghrislopbo,

a Autun (Saono-et-Loire). Cliaque leuiile cottiprend une espece repre-

sentee par plusieurs figures peintes, de grandeur naturelle, nionlranllc

Champignon sous differenles positions, et aulant que possible a deux on

trois epoqucs de son existencei Au bas de chaque feuille se trouve une

note faisant connaitre si TespSce est comestible, suspecle, veneneuse ou

bien a essayer.

Uii naluraliste Ires competent dans I'etude des SchizoniyCfttes, et

tres au courant des travaux qui les concernent, M. le D' Zinunerinann,

de Chemnitz (Saxe), met en vente des preparations microscopiquesqui les

representent, ainsi que d*autres series de preparations consacrees aux

UredineeSj Ustilaginees et Peronosporees, Ces preparations sont Yivemcnt

recomuiandees par M. de Tbiinieh.

M. le D' Brandza vient de commcncer la publication d'une Flore de

la Roumanie, dont la pren)iere partie, classee suivant la nuHbode de

M. Baillon, a paru Tannee derniere a Bukarcst, sous Ic tilrc de Prodro-

Villi florei Bomane.

M. le D"" G. Arcangeli, profcsscur a Florence, a ele nonime profes-

seur de botanique k Turin, et directeur du Jardin bolanique.
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— Les naturalistes anglais ont decouvert receminent des Diatomees

dans Targile de Londres. Ces Diatomees, constatees pour la premiere fois

par M. Shrubsole^ ont ete etudiees par M. F. Kitton et d*autres diatomo-

philes. On a pu determiner environ unc vingtaine d'espoces. Le genre

Coscinodiscus est abondamment represente ; il y a plusieurs especes nou-

velles, notamment VActinocyclus Eos F. Kitt.

Nous avons omis, par suite d'une inexactitude de mise en pages, de

signaler plus tot la perte regrettable que la bolanique a faite dans la per-

sonne de M. John Carey, decedea Londres le 26 mars dernier, dans la

qualre-vingt-troisieme annee de son age, et qui avait consacre les plus

belles annees de sa vie a I'etude de la flore americaine. Une louchanle

notice biographique lui a ete consacree par M. Asa Gray, dans the Ame-

rican Journal of Science, numero de mai 1880.

- Nous lisons dans le Bulletin of the Torrey botanical Club pour

mars 1880, que le docteur Behr a constate que les deux plantes les plus

envahissanles autour de San-Francisco sont le Silybum Marianum et le

Cotula coronopifolia, originaire du Cap. Ce dernier, arrive en Californie

a peu pres vers 185i, y a Iransforme la vegetation aquatique de plusieurs

localites, au point d'en faire presque disparaitre VAzolla qui flottait a la

surface de Teau.

Le Sarcophyllis lobata Kutz. a ete trouve par M. Miciol sur une

bouee aux abords de I'Abervrac'h, dans le departement du Finislere. C'est

une Algue de plus a ajouter a la flore de France.
m

M. C.-C. Gillet continue toujours la publication de ses Hymenomy-
cetes de France. Une 5' serie de planches supplementaires vient de pa-

raitre. Nous rappelons que Ton souscrit chez Tauteur, rue dc TAdoration,

23, a Alengon (Orne).
w

Nous avons deja annoncc, t. xxvi, p. 240, les Plantw Gallice sep-

tentrionalis et Belgii, publics en exsiccata par M. Ch. Magnier, biblio-

thecaire de la ville de Saint-Quentin (Aisne). M. Magnier vient d'en faire

paraitre la deuxieme centurie, au prix de 15 francs. II nous prie d'infor-

mer en outre les botanistes qu'il est le depositaire, en France, des plantes

des xVlpes cotliennes et du Piemont, preparees par M. le D' Rostan.

Le Redactcur de la Revue,

D' EUGKNB FOURNIER.

Le Secretaire ge'neral de la Societe, g(irant du BidletiTif

Ed. Dureau.

<»ARiS. — fMrUlMlLhlE EMILK MAKTIKET, KUt MICNON, f

/
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(xOVEMitHE-hLGEMBKK 1880.)

N. K. — Oil peat se procurer Ics ouvrages analyses dans ccllc Revue clicz M. Savy,

libraire tic la Sociote boUuiiquc dc France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Recherche^ «ur Ics graines foi»jsilej» isilieiflees^; par

M. Adolphe Brongniart, precedees d'une Notice sur ses travaux par

M. J.-B. Dumas. In-4*» de 93 pages avec 24 planches lithographiocs.

Paris, Imprimerie nationale, 1880.

En autorisant rinipression gratuite de cc magnifique volume, le comite

qui fonctionne a riiiiprimerie nationale s'est acquis un nouveau titre a la

reconnaissance des amis de la science franfaise. C'cst en effel une science

toute franfaise que la paleontologie vegetale, et Tessor que lui a donne,

par ses premiers travaux, rillustrc naluraliste qui lui consacrait encore

ses dernicres eludes, est trop bien connu pour que nous ayons besoin de

nous faire, sur ce point, Teclio des eloquentes paroles de M. Dumas. Mais

ce que nous tenons a constater, c'est que le secretaire perpetuel de notre

Academic des sciences n'a pas voulu laisser ecliapper Toccasion de faire

valoir contre les hypotheses darwiniennes Tautorite du maitre que la bofa-

niqueaperdu. « Jusques a la fin de sa vie nous I'avons vu convaincu qu'on

5> n'avait jamais decouvert une form? incontestable de passage d'une

^ espece vraie a une autre espece vraie. La permanence des especes lui

y> paraissait indubitable dans le monde aclucl et dans les epoques geolo-

)) giques du passe. II avait vu, en passant d'une formation a I'autre, des

y> especes se montrer, d'autres disparaitre; jamais il n'avait vu une espece

1 se deformer pour revelir des caracteres nouveaux, non plus qu une

» espece naissante revelir peu a pen, par changemenls successifs, les

^ caracteres dcfinitifs d'un type plusavance et plus parfait... Pret a con-

» venir que Tidee large de Tespece, telle que la comprenait Linne, avail

)) ete profondemeat alteree par certains botanistes qui mulliplient les

'^ » especes a outrance, aussi bien que par ccux qui confondent voloutiers

» especes, genres, families, etc., en un seul type, toutes les eludes desa vie

)) Favaient mainlenu dans cette double conviction : qu'il y a des especes

» definies et que ces especes sonl permanenles. On a tout lieu dc croirc,

y> quoi que Ton en disc, que les travaux les mieux conduits n'out fait que

» conflrmer ces deux opinions, et (lu'il n'y a rien,daiis Tetude des plantes

T. XXV 11. (Hevue) 10
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yi vivanles ou dans celle ties vegetaux fossiles, qui soil venu tlemonlrer

J) Texistence des cspeces en voie dc transformation, ou celle de prototypes

)> disparus ayant laisse, en se dedoublant, des descendants heteroniorphes

)) remontant a unc origine commune. »

Nous ne croyons pas necessaire de donner Ici Tanalyse des derniers

travaux de M. Brongniart, reproduils in extenso dans ces pages, puisque

a substance en a ete consignee par lui-menie il y a plusieurs annees (1)

dans les Comptes i'endiis ; m^is nous devons appeler I'attention de nos

lecteurs sur les 14 planches jointes h cette publication, dessinees, les

3 premieres, par M. Brongniart, les H autres par M. Cuisin, qui les a

toutes lithographiees. L'explication de ces planches a etc, pour la plus

grande parlie^ redigce par M. Bernard Renault, le collaborateur dcvoue dc

M. Brongniart dans ces eludes.

E^pagnc, Algerle et Tnnt^ic. Lettres a Michel Chevalier; par

M. P. de Tchihatchef. Grand in-8^ de 595 pages, avec une carte de

I'Al-erie. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1880.
+

Nos lecteurs ont deja trouve dans le Compte rendu des seances Texprcs-

sion du vif interet avec lequel a ete accueilli par la Societe le nouveau

livrc de M. de Tchihatchef. Nous leur devons ici des renseignemcnls plus

speciaux sur la place que tient la botaniquc dans cette publication. La

vegetation sponlanee ou les cultures, lant ornementalcs qu'industrielles,

de TAlgerie, ont attire lout le long de son chemin le regard curieux du

voyageur. La leltre xix dc son livre traife principalement de la physio-

nomie generate de la flore de TAlgerie. M. de Tchihatchef s'y fonde sur-

tout sur les resultals des travaux deM. Cosson(-2), etparticulieremeut sur

les documents deja publics dans la Vegetation da globe, documents qui

avaient etc fournis par M. Cossonet par M. Doiimet-Adanson (3). Les

principales cultures industrielles de I'Algerie, la Yigne, TOlivier, le Tabac,

de la holaniqiie

dc3 Iravaux de

(i) Voycz dans ceLle Revue I'analyse des memoires iaseres par M. Brongniart dans
les Compics rendus, t. xxi,p. 222, et t. xxu, p. 217.

(2) On sail en cffet que c'cst M. Cosson qui a le premier delimitc ncttemcnt TAlgerie
en nigions naturcUcs (voy. Ad. ilron^^niart, Rapport sur les progres
phfjlo(jraphique, Paris, 1868, pp. 178-180). Les resultats generaux
M. Cosson ont ete exposes par lui sous uiio forme qui les rend facilement intelligibles

a tons dans une conference faite a la Sorbonno, Ic 3 avril 1870, publi^e dans la Revue
des cours scientifiques, numoro du2I juin 1879, et d'une maniere plus comi»Iete dans
une brochure intitulee : Le regne vegetal en Alfjcrie, petit in-8'' de 71 pages {Paris,
impr. Qiianli(i), 1871). Les regions luiturelles de rAl;.^('ri(' sont indiqnees par lui dans cc
travail a Paido des donnees de la statistiquc butauique, de la geographic ph\>ique et
du climat

; il a fait conuaitre en miMne temps les liuiites de ces regions, Icurs caracteres
les jdus saillants, Icurs vcrilables affmites botauiques, et les conclusions qui en decoulcnt
an point dc vue dc ^agriculture et de la colonisation. Cette brochure se tormine par la

liste des principales publications de M. Cosson sur PAlgtTie, la Tunisic et le Maroc.
(3) Voy. cette Revue^ t. xxiv,p. 221.
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I'Alfa, la Ramie, sont apprcciees dans le meme chapilreainsi que le pro-

duit duChcne Velani,qui serait ulilement introdiiit ciiA];>erie el y pr^ser-

verait le Cheno-Liegedii danger dont ily est menace par rexlraclion du tan-

nin. Mais ce sont I'liorticullure et la naturalisation des plantes qui,

pour le botanisle, occnpent le plus de place dans le livre que nous ana-

iysons. Lc jardin du Ilamnia, consciencieusenient cludie par le voyageur,

lui a fourni les elements d'un chapilre enlior de son livre (lettre ix).

M. de Tchihatchef, se trouvant a Alger par un hivcr cxceplionnellement

froid, de decembrc 1877 a mars 1878, en a profile pour conslater Teffct

que dcs minima au-dessous de zero en Janvier et en mars avaienl produit

sur les cultures du Ilamnia. Snr 258 plantes appartcnant loules aux re-

gions cliaudes, quelques-unes aux regions tropicalcs, 20 seulement ont

ete affectees par la gclee; mais a la seule exception du Ravenala mada-
gascariensiSy aucune n'a etc frappee de mort. Dans le jardin du Hamma,
la culture favqrise la naturalisation de certaines plantes^ entre autres du

Colocasia esculenta apporte par M. Riviere des environs de la Calle^ et

de VOxalis ceniua Thunb.
;
quelques plantes indigenes intoressantcs

croissent surlescoteaux du jardin superieur, notanimeut VAceras anthrQ-

pophora^ dont les feuilles secheos donnent par infusion un the compa-

rable au the de Tile Bourbon (1).

M. de Tchihatchef enumerc encore (pp. 90-01) les splendours do la

vegetation exotique "feultivee a Alger meme, les cultures arborescentes du

Bois de Boulogne sur les iiauteurs du Mustapha superieur, ou sont un

grand nombre d'Acaciasef ([uelques Proteacees. Dans le ravin des Singes,

qui se jettc dans la Chiffa, on trouve a unc cerlaine hauteur de la gorge

les debris d'un ancien jardin d'essai qui fut abandonne par suite de dif-

ficultes fmancieres; aujourd'hui, on y voit encore croltre 14 especes

reellement naturalisees, savoir : Chrysanthemum fruticans L., Senecio

scandens DC, Uabrothamnus cicgans Schl., Solanum lacinlalum All.,

Salvia Grahami Benth., Philadelphus coronariush., Deutzia gracilis

Incd.y Eucalyptus Globulus Lab/, Kerria japonica DC, Rosa indica L.,

Spircea.../ Acacia disticha DC, , Pelargonium inquinans Ait. et Illi-

cium anisatum L. Les environs de Blidah offrent aussi au naturaliste,

curieux d'examiner les tentatlves d*acclimatation,Icurs cultures d'Orangcr

(loOOOcaissesd'orangosauprix moyen de 17 francs lacaissc sontenvoyces

annueilement dans les divers ports de la France et de TAngleterre), ainsi

que le Bois sacr^ et le Jardin nouveau. Uarhorctum du djcbcl Ouach,

etabli il y a une vingtainc d'annees dans les environs de Constanline j»ar

M. Bandel, alors conducteur principal des pouts et chaussees,presente

aussi des faitsd'acclimatation fort utiles a considerer-

{^) Voyez une note dc M. Durandodans \c Journal officici de l^Algerie du 5 avril 1877.
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M. (Ic TchiJ)atchef a rassemble a la fin de son livre, sous le litre cle

Pieces justificatives^ les listes de plantes recueillies par lui sur divers

points de son voyage, ainsi que celle des arbres et arbrisseaux cultives au

jai'din du Ilamma, soil en |)leine terre, soil a Fair libre, ainsi qu'un

resume des observations meteorologiques faites a I'observatoire d'Alger

par M. Bulard, directeur de cet etablissement.

Catalogue raisonne dest plante)» vascnlaireis de» ile»

Bal^ares; par MM. le D' Paul Mares et Guillaume Yigineix. In-8*

de 370 pages avec planches litliographiees. Paris, G. Masson, 1880,

' impr. Martinet.

Les travaux de M. Mares sur la flore des Baleares onl deja ete signales

k nos confreres (1), qui apprendrontavec interet la publication de son livre,

II comprend une courte biographie de son collaborateur, noire regrette

bibliothecaire, M. Yigineix, une introduction tres importante, le Catalogue

lui-Hieme, et une longue liste des nonis vulgaires ou les philologues trou-

veraient des documents intercssants. L'introduction est consacree a This-

toire de la botanique des iles Baleares, qui n*avait pas encore eie traitee

avec ce devcloppement, et dans laquelle M. Mares rend justice aux an-

ciens botanistes, tout comme aux travaux recents de MM. Barcelo, Rodri-

guez (2) et ^Yi^komm (3) ; a Tetude de la constitution physique et meteo-

rologique de la vegetation des iles, sur laquelle nous insisterions davantage

si M. Mares n'en avait fait I'objet d'une communication a la Societc, et

n'avait deja fait Yessorlir les caracteres du climat et de ]^ station haUa-

riqiics.^ows, ne pouvons cependant omettrc de rappeler que les i7 especes

speciales des Baleares y apparliennent a la region montagneuse, sans

attcindre la zone alpestre absenle, et onl probablement ete conservees par

la douceur de leur temperature dans ces iles pendant les rigueurs de la

periode glaciaire.

Le Catalogue est congu avec tous les details de synonymie et I'indica-

tion de toules les localiles observees par les predecesseurs de M. Mares ou

par lui-meme. II a aussi donne beaucoup d'attcntion a cileries particula-

rites qui inleressent la culture de divers vegetaux (Olivier, Figuier, Gran-

ger, Opuntiaj Dattier, Cotonnier, etc.). Beaucoup de Figuiers peuvent

produire annuellement de 200 a 250 kilogrammes de figues seches et

fourniren memetenq^sa la nourriture de cinqou six pores, Un beaujardin

bien soigne peut doniier de 1200 a 1800 oranges par arbre. Les oranges

(1) Yoyez les seances dc ia Sociclu du "21 avril 18G5, du H'i mars I871i ct du juiUct

IS80.

(2) Voy. le DuUeiin, I. x\v {Seances), p. 238.
'•

- '
'

(3i Vay. Ic Ihdleiia, I. xxvi (Revue), p. 180, et idns loin Taiialysc des illnsirati'mes

Flora' hispimkoi.
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se vendent par charges de niulel; la charge contient environ 500 fruils

ordinaires, et iOO s'ils sont hiens choisis, et se vendait en 18.jO de 15 a

18 francs. Lcs Daltiers no miirissent pas complctement leurs fruits, tan-

dis qu'ils se reprodnisent de seinences par eux-menies snr la cote voisine

de TEspagne^aux environs de Carthageno. LcColonnier a ete I'objetd'une

culture assez activealvica,en 1852, culture abandonneepcu a peu a cause de

Tabaissement successif des prix (1). M. Mares sVst occupc aussi des pro-

prietes inedicinales des plantes. Nous lisons dans son livrc quela decoction

de la racine du Pceonia corallina (dil Palonia i\ Majorquc) y est Ires

renornmee comme specifique de I'epilepsie; que les bales jaun^tres du

Melia Azedarach y sont un poison violent et mortel pour les pores, etc.

La simultaneitc avec laquelle ont ete faites les recherches sur la flore

des Baleares deMM. Mares, Barcelo, Rodriguez et Willkomni, a inlroduit

forcemenl quelques doubles emplois dans la nomenclature, d'autant plus

que riinpression du livre de M. Mares est commencee depuis longtemps.il

a attcnue ces inconvenients par un supplement important oii nous voyons

que le Scutellaria halearica Barcelo est synonyme du Sc. Vigineixii

P. Mares, et oii nous trouvons des notes de M. Malinvaud sur le genre

j
Mentha.

. Le Catalogue se terminepar le resume succinct de quelques excursions

botaniques dans les Baleares.

Da Thnpsin ga»*ifantca on Bou-nf'fn dc« Arabes.

These presentee a TEcole supericure de pliarmacie de MontpoUier par

M. Charles Blanchet. In-4'' de 72 pages. Montpellier, 1880.

M. Blanchet est ne a Philippcville, en Algerie, oii il a recuciili depuis

longtemps les documenfs mis a profit dans cetle these, parsa freqnealalior

journali^re du pays. Sa description du Thapsia garganica est faite de

visu, in loco natalij(ii quand nous lisons dans son travail que les femmes

et les enfants sont atteinls de plaques d'inflammation du denne pour avoir

arrache des feuilles de ce Thapsia, afin d'en entourer des bouquets, et que

deux grains du sue de sa racine pris a Tinterieur provoquenl des vomisse-

ments et des selles, nous comprenons que ce ne puisse etre la lefameux

Silphiiim des anciens. Dans son etude, M. Blanchet apprecie le Thapsia

Silphium de Yiviani et n'hesite pas, a Texemple de M. llerincq, a rejeter

toute assimilation entre notre resine de Thapsia etle laser cyrenaicum

des anciens. Celte maniere de voir est encore confirmee par Tetude pre-

(I) Au snjet iJo la culture du Cotonnicr <lans Ic bassin nioditorraiicoii, vovez, outre

les renscignements donnes par M. Mares (p. 5G), ceux de M. de Tchihatclief dims le

livre analyse d la page precedeute (p. 68), et ceux que M. Joseph Rerlrand a consignes

daus le Journal des savants^ cahior d'octobre 1880, en rcudauL complc ih. rouvrage de

M. de Tchihalchef.
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cise des nombreuses modailles de laCyrenaique qu'on pout consuUer a la

Bibliotheque nationale (1). On reconnait, par colte etude, que les repre-

sentations regardees comme celles des feuilles du Silphium, et d'ailleurs

assez variables, ne resscmblent guere, en tout cas, a des dessins de feuilles

de Thapsia garganica,

M. Blanchet a' reuni dans un chapitre special de sa tliese, en s'aidant

de Texcellente notice de notre confrere, M. Reboud (2), tout ce qui est

relatif a Temploi pbarmaceutique du Thapsia et aux usages qu'en font les

Arabes et les Kabyles. Les indigenes, en Algerie, font cuire des oeufs dans

une decoction de racine fraiche ou seche du Bou-nefa^ et ils en mangent

un ou plusieurs, selon la force du sujet ou selon I'effet qu'ils veulent pro-

duire. Ils appliquent la racine cuile ou crue contrc les douleurs rhuma-

tismales, la goutte, les contusions, les points de cote et les dartres. Nos

soldats en ont parfois tire parti pour se procurer des inflammations pas-

sageres qu'ils savaient sans danger, etse faire exempter ainsi d'un service^

penible, simulation que devoile Teruption de vesicules miliaires. Enfin, a

Alger, les fruits sont vendus pour les modistes comme ornement des cha-

peaux de femmes.

M. Blanchet a donne une attention particuliere a la preparation de la

resine de Thapsia^ aujourd*hui si employee comme revulsif; il en fait

connaitre plusieurs proccdcs. Ici se place un detail qui lui est propre.

M. Desnoix avait deja remar(iue (3) que, parmi les racines de Thapsia

garganica du commerce, on trouve mclangces des ccorces d'autres es-

pcces privees du principe irritant. M. Blanchet s'est convalncii que les

Arabes, dans leurs recolles, substituent a celle du Bouncfa celle du Cleka,

Ombelliferc analogue qui est a pen pres inerte, mais qui a le merite de

ne pas leur faire enfler le visage, et qu'il a reconnue pour etre le Ferula

nodiflora L.

Un autre chapitre de la m6me these est relatif a I'analyse chimique du

Thapsia. M. Blanchet est parvenu a en isoler Thuile essentielle, qui

donne a Tellier une coulcur d'un bleu magnifique.

Catalogas Campanulaceariim ros^iiiearnih; auctore E.-R. a

Traulvetter {Acta horti petropolitani, t. iv, pp. 43-104).

Disposition systematique, synonymic et geographic, mais sans diagnoses,

si ce n*est pour les nouveautes : lei est le plan de ce travail. Les nou-

veaules sont les suivantes : Phyteuma Regeliiy de la region du fleuve

SaraAvschan (0. Fcdlschenko) ; Campanula mouocephala, du meme col-

(1) Voycz TarUcIe Silphinm du DicHonuaire encydopedique ilea sciences medicates.

(5) Jounial scolaire de VAlgerie, mai 1878.

(3) Traite de pharmacie de L. Souboiran, p. 291.
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lecteur, voisin du C. involncrala Auclicr; C. Fcdtschcnkiana, voisin du
C. andina Ruiir. ; C. Albcrti, du flouve Tscliolial(A. Rcgel). Lc menioirc

se tcrmiue par une tabic alpliabt'lique dcs especes et des syiionymes.

Vita c SeriUi di Carlo Bng^iiij^ ; conimciuora/ioiie per Carlo

Cadorna. Iii-4' de G3 pages. Homo, typ. des horitiers Bolta, 1880.

M. Carlo Cadorna, president du Conscil d'Elat en Italie, a voulu payer

un juste tribut d'eloges et de regrets a la memoire de M. Carlo Dagnis,

dout nous avons annonce ici mfiinc la perle prematiiree (1). On' trouvera

dans sa notice des documents bibliographiques interessants particuliere-

mcnt pour les cryptogamistes, plusieurs memoires ou notes de M. Bagnis,

anterieurs a sa monograpliie des Pucciniees, ayant etc publics dans un
rccueil local, VAteneOy et ^tanl restes peu connus.

Gli »tomi c le g^landole iielle piante (Les stomates et les

glandes che:^ les plantes)] parM. Gaetano Licopoli(.4?fi della /?, Acca-

fi 5) ; tiragc a part

en broch. in-i'' de 72 pages, avee 7 planclies gravees. Naples, typogr.

de TAcademie, 1870.

II nous est rarement arrive analyser ici un memoire si rempli de

fails de detail et d'observalionsminulieuses,qu'ilest J'ailleurs impossible

de comprendre sous un meme cbef general. En efFet,si Tauteur a scrute

attentivement la constitution du stomale cliez des planles apparlenant

aux families les plus diverscs, il a aussi etudie la nature d'organes com-

pliques, tels que des glandes stomalifdreSj qni tiennent du lonticelle

(observees sur lesjeunes bourgeons issus des tubercules de Pomme de terre,

sur Ja tige et le petiole du Xanthium stnimariinu^ etc.); ou des glandes

lyniphatiques, placees an sommet du mesonevro, ou a la terminaison des

nervures lalerales contenant des « vaisseaux lympbatiques)) ; ou encore

les glandes pedicellees du Crotoiiyles « glandes calciferes y> des Fougeres,

des Saxifragees et d'autres plantes.

On comprendra quc,devant une telle multiplicilcdc fails etde plancbcs,

nous soyons embarrasse pour extraire ce qu'il y a de plus important ou

de plus special a Tauteur. Nous ne pouvons pas meme I'extraire de ses

conclusions. Nous ne voudrions pas repeter avec lui qu'il a deconvert

rexislcnce des stomates a la face interne de rovaire(2). Ce qui nous

parait, au point de vue general, pins particulier a son travail et a sa me-

thode, quant a Texamen dcs stomates, c'esl d*avoir decrit Ires conq^lete-

ment les stomales compliipies, tels que ceux des lihipsalis^ par exemple,

(1) Voyez ceUc Revue, t, xxvi, p. lii.

(2) Voyez les {Elements i\c M. Durliarlro, I" L-dition, 1867, p. 103,
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oii les cellules speciales sont bordees interieurement et surmontees de

cellules qui retrecissent Tostiolc, et qu il nomme excroissances labri-

formes ; d'avoir montrc que les cellules speciales sont toujours et unique-

men t an nombre de deux, et que les auleurs qui en ont decrit quatre out

pris pour les cellules speciales des cellules epidermiqucs qui prennent

part a la constitution du slomate; enfin, de considerer les rapports de

1 apparel! stomatique avec la cuticulcd'unefagon parliculiere. Non seule-

ment les cellules speciales sont sujettes a se cuticulariser plus ou moins

completCment et parfois meme de faron a resister a Taction des acides

;

mais encore la cuticule, qui descend de la surface superieure de la plante

a travers Tostiole, se repand dans la chambre stomatique, au-dessous des

cellules speciales, en formant un organe vesiculeux a fond ferme, de telle

sorte que les echanges de fluides qui peuvent avoir lieu par le stomate,

entre ratmosphere et la plante, s'operent a travers « un appareil dialyseur )>.

Les glandes calciferes sont partagees par M. Licopoli en deux catego-

ries : lesunes sont en relation avec les faisceaux fibro-vasculaires, comme

celles du Polypodiiim vulgare, du Crassiila lacteay des Saxifraga de la

section Aeizoon ; les autres en relation avec le parenchyme, comme celles

des Plombaginees.

En terminant, M. Licopoli insiste sur les rapports des glandes et des

stomates, rapports que ses travaux ont evidemment contribue a mettre

davantage en lumiere.

Remarques sur I'arrangement et la conservation des
eollections de prodnits vegetanx; par M. J.-E. Bommer
(extrait du Compte rendu du Congres de botaniqac et d'horticultiire de

1880); tirage a part en broch. in-8'' de 16 pages. Bruxelles, F. Hayez,

1880.

II s'agit ici d'un sujct dont I'elude a rempli a Versailles prcsque une

seance entiere du Congres de 1878, ef qui par son importance pratique

soUicitc toujours I'attention des professeurs et des conservaleurs de nos

musees d'histoire naturelle. M. Bommer examine successivenient quelle

doit etre la disposition des armoires, des bocaux
; quels soiiis on doit

observer dans le choix, la preparation des specimens exposes, dans leur

conservation, dans leur classement et dans leuretiquctage. Enfln on devra

recommander aux arcliitectes charges d'etablir une salle de collections

les conscils doniies dans son dernier article par M. Bommer.

Spirachttey ein nenes Subgenus der Gattung Vulpia; par M. E.

lIackel(F/ora,.4880, n» 30).
r

Ce memoire fait suite ii celui de M. Duval-.Touve que nous avons una-
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lyse recemmeiit(l), el que M. Hackcl connaissait fort biea. II est foiule

sur Tanalysc trim echanlillou du Fesluca hiops Del. recueilli en Egypte

par 3L Letourncux.M. Ilarkel y a trouve les glumes et los gluuiellcs clis-

posces, uon pas en aUernunce et eu superpo>ili()u exade, imus sur le

cycle 1/3, ce qui justide le noni de Spiracline propose par lui. Sur

d'autres echaulillons a lui fouruis par M. Aschersou, il a constate que ce

phenomene n'esl pas constant, du moins sur les fleurs steriles, mais que

quelques autres caracleres se joigncnl a celui-la pour meriter retablissenieut

d'un sous-genre Spirachne. II decrit les trois sons-genres Viilpia {^m^n
strict,), Spirachne et Loretia Duv.-J., en iridiquant somniairement les

especes de chacun d'enx, notamment, dans le premier, le Vulpia Ion-

giseta Hack. (F. agrestisDi\\.-i.).

Etude »nv la flore du Beaujolaiis; par M. X. Gillot (oxtrait dcs

Aniuiles de la Societe botaniqne de Lyon)\ tirage a part en brochure

in-i^ de 29 pages. H. George, Lyon, Geneve et Bale, 1880.
J

La grande quantite de details rassembles dans ce memoire de noire zele

confrere M. Gillot est un obstacle a la reproduction que nous en you-

drions donner, reproduction d'autant plus desirable qu'il existe pen de

documenls sur la flore du Beaujolais, dont les plus haules sommites

atteignent la hauteur de 1100 metres. Qnelques-uns de ces documents

ont ete fournis a M. Gillot par un manuscrit de M. Grognot. M. Gillot a

examine particulieremeul les genres critiques, lels que RuhuSy Rosaj Hie-

raciiim et Mentha. II donne les descriptions des deux especes suivantes :

Rubus trachypiis Boulay et Gillot Assoc. raboL exs. \f' "235 el 178, Rosa

minuscula Ozanon et Gillot, Mentha bellojocensis Gillot (J/, scrrala Per.

var. bellojocensis). Ces noms n'indiquent pas que Tauteur soit partisan

de la valeur specifique absolue de'ces formes. M. Gillot reconnalt que si

le type specifique doit conserver une fixite incontestable dans ses carac-

leres principaux, ce lypejouit, loutefois, d^une certaine variabilile dans

les caracteres d'ordre inferieur, variabilite mise en nouvre par les in-

fluences de climat, de sol, d'altitude, d'exposition, etc. Cette plasticite de

Tespece, qui lui permet de s'adapler aux dilTerents milieux dans lesquels

elle est appelee a se developper, explique, dil-il, la formation des varietes

des races regionales, et, avec le temps, les changements indiscutables des

/lores partielles. En un mot, tout en protestant contre la tendance con-

temporaine a la pulverisation du type specifique, a la creation d'un jiombre

infini de pseudo-especes basces sur les caracteres les plus mobiles, et

qu'il faudrait considerablcment reduire, M. Gillot croil qu'il existe un

erand nombre de formes tres conslantes qui neuvetd se grouper aulour

(I) Vov. pins liaut. pago SS.
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d'un memo type, mais qu'il est en general facile de dislingiier a des ca-

ractores suffisamment etablis et evidents.

M. Gillot termiuc son momolre par rcnumcralioii d'un certain nombre

de Champignons superieurs constates parlui dans le Beaujolais,

UutcrAiichnug^en liber die Entistetaniig: der adyentivcn
Wiirzeln und Laubknospen an Blattstecklingen von Peperomia

(Recherches stir la naissance des racines adventives et des bourgeons

foliaires siir les botitiires de feuilles de Peperomia); par M. Ernst Bcin-

ling (Beitrdge zur Biologie der Pflanzen de M. F, Cohn,tjii, 1"^partie,

pp. 25-50), avec 2 planches.

II s'agit ici des trongons de feuilles qui servent de boutures et qui, vers

la surface de section, produisent des racines adventives et des bourgeons,

comme cola a ete observe sur des Begonia (et il y a dcja plusieurs annces

sur des Jacinthes et d'aulres planlcs, par M. Ilooibreuk). II ne se developpe

chcz les Peperomia aucun bourrclet sur la surface do section ; celle-ei est

toujours garautie par unc couclie de tissu suberifie, dout Tautcur explique

en detail la formation selon que la section interesse le petiole on le limbe

de la feuille. Les changemenls qui preparenl la naissance des nouveaux

bourgeons et des nouvelles racines s'efTectuent d'abord dans les faisceaux

vasculaires de la feuille transformee en bouture. Toutes les parties de ces

faisceaux, a I'exception de la lumiire des vaisseaux eux-memes^ sc rem-

plissent de protoplasnia et deviennent susceptiblcs de partition.

Les racines adventives sont toujours endogenes au premier moment oii

elles se manifestent; elles apparaissent toujours dans la region occupee

par le cambium du faisceau. On y voit naitre d'abord le plorome ; du de-

doublement des Initiales du plerome resultent ensuite le periblenie et le

dermatogcne. Le peribleme s'appuie, dans une phase ulterieure de deve-

loppement, sur la partie ligneuse comme sur la partie liberienne du ftiis-

ceau, etle dermatogene sur lagaine de ce faisceau. Les racines traverscnt
r

tres rarement I'epiderme et seulement sur le petiole; ordinairement, elles

prennent leur issue a travers la surface de section. Elles croissent tr^s

vite et se ramifient bient6t; mais jamais celte ramification n'a lieu avant

leur issue au dehors du parenchyme de la feuille.

Les bourgeons foliaires adventifs partent toujours du parenchyme, que

- la surface de section soit tracee a travers le petiole ou a travers le limbe,

et cela toujours au-dessous de cette surface. II se forme par la partition

repelee de certains groupes de cellules un tubercule parenchymateux qui

s'eleve ensuite jusqu'au-dessus de la section, et forme une tigelle conique

d'oii sorlira le bourgeon. Ainsi, tout au rebours des nouvelles racines, les

bourgeons adventifs sont d'origine exogene et ne traversent pas les tissus

suberifies qui bordenl la section. La tigelle donne bient6t naissance elle-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 155

meme, dans son interieur, a des faisceaux donl le developpement nous

parait attendre denouvelles rechcrches. Un point important, c'cst que les

racines adventives efudiees plus haut ne servent qu'a niaintenir la vie du

fragment de feuille; ellcs n'entrent pas en relation immediate avec la

ligelle origine du bourgeon, et celle-ci developpe bientot pour sa propre

nutrition d'autrcs radicelles.

II y aurait lieu de comparer eesphenomenes avec ceux qu'offriraienl Jes

fcuilles de cerlaines families aptes au bouturage (1). L'auleur cite seule-

ment les Crassulacees, chez lesquelles il so produit un bourrelet, ou

calluSj sur la surface de section.

On the .^lorpliology of vegetable Tissues; par M. W.-II. Gil-

burt {Journal of the royal Microscopical Society^ decembre 1870,

pp. 801-800, avec 2 planches).

Le titrc un peu vague de cc memoire recouvre I'exposition de quelques

observations sur rorganisation du cambium. II resulte deces observations,

d'apres Tauleur, que la couchc dans laquelle a lieu cette organisation

n'est pas une portion du procambium persistant sur place apres que le

tissu fondamenlal s'est differencieen bois primaire et ecorce primaire,

mais au confraire un tissu special et nouveau, issu de ce procambium dans

le voisinage iuimediat de la moelle. Ge tissu se developpe par une seg-

mentaliou d'abord reguliere, jusqu'a retablissement d'uno epaisseur de

six a huil assises dc cellules, apres quoi la sogmenlatiou devienl irreguliere.

II y a d'ailleurs ici, dans les details de celte evolution, des differences

qui dependent de Tespece vegetale. L'auteur a suivi la transformation du

cambium en tissus corticaux ou ligneux; du cote de I'ecorce, celte trans-

formation produit un parencbymc par rarrondissement et quelquefois par

la division ullerieure des cellules individuelles; du cole dubois,le

prosenchyme ligneux est du a la disparition des cloisons transverses du

tissu cambial, etle parencbyme ligneux gimplement a ces groupes cellu-

laires du cambium cbez lesquels celte disparition n'a pas eu lieu. On sait

que les vaisseaux resultcnt de Tabsorplion de cloisons dans des lignes ver-

ticales de cellules situees les uncs au-dessus des autres. Celte absorption

commence par la formation de plaques cribreuses (on saitjqu'elles'y arrete

parfois) ; les pores ainsi elablis peuvent s'accroitre de maniere a former

les cloisons scalariformes de certaines especes, ou enfin jusqu'a la large

perforation circulaire qui fait communiquer a plein canal le tube infcrieur

avec le tube superieur.

EuuB$ne»'€9Uo Sulsoiaccn^Mm omnium in Mongolia liucusqtte

collectarum, auctore Al. Bunge {Bulletin de VAcademie imp^riale

des sciences de Saint'Pctershounjj t. xxv, 1870, col. 3i0-371).

U) Voy. cette Uevue, fc. xxvi, p. 228.
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Les Salsolacees de Mongolie sont au nombre de 67. En les decrivant,

M. de Cunge a rcdige une clef dcs tribus et des genres de cette famille,

et, pour cliaque genre, celle des especcs qu'il renferme en Mongolie. II a

decrit en outre quelques nouveaules, savoir : Corispermitm Gnieliniy

Suwda Przeivalskiij S. ampitllacea^Salsola monoptera^ S. ahrotanoides

et Ilaloxylon Regcliiy lequel a ete relrouve par M. Albert Regel dans des

pays voisins de la Mongolie.

Ueber ein miocseneis IVadelholz an» den Slcliwefels;rn-

hen Ton Comitini bei Girg;cnti (Sur un hois de Conifires

miocene des solfatares de Comitinipres Girgenti)
;
par M. 11. Conwenlz

[Flora, 1879, n. 31).

Les solfatares de la Sicile ont fourni a M. Geyler 17 especes de plantes

terrestres diffcrentes qui correspondent toutes a celles d'(Eningcn(l). Ces

couches sont des formations lacustres qu'on place a la limite superieure

du terrain miocene , car elles sont immediatement recouvertes par I'argile

pliocene. M. le professeur A. de Lasaulx, qui a recemment public sur

cette formation un memoire special (2), y a recueilli le hois fossile qui

fait le sujet de la note de M. Cbnwentz.Ce bois est silicifie a I'interieur, et

k Texterieur transforme en lignite, ce qui confirme dcs opinions expri-

mees anterieurement par M. Conwentz (3). L'examen microscopique a

confirme les donnees fournies par l'examen ordinaire pour prouver que

ce bois etait celui d'un Conifere. Reduit au bois proprement dit, I'echan-

tillon de Comitini ne contient que des tracbeides, dontlaparoi est extreme-

ment epaisse et le canal tres ^troit; leurs parois sont marquees, dans le

sens radial, de ponctuations nombreuses rondes ou elliptiques, mais les

canaux resiniferes proprement dits font defaut. Uauteur a rattache ce

fragment au genre Cupressoxylon (4).

Ucbcr Perioden nnd Wcge ehemaliger Pflanzenwanderungen im

norddeutschen Ticflande {Sur les periodes et les chemins des anciennes

migrations vegetales dans le nord de VAllemagne)
]
par M. E. Loew

{Linnm, 1870, pp. 511-GOO).
r

On n'attendra pas de nous que nous reproduisions tons les details do

geographic botanique consignes dans cet important memoire, dont nous

(\) Yoyez, dans le Palcr.ontographica, en 1876, Ic memoire de M. Geyler: Ueber fossile

Pflan^en aus dem obertertiiiren Ablageruufjen Slciliens.

["1) Yoyez ce memoire, Deobachlungen in den Scluvefeldlstricten von Sicilien (Xeue

Jahresbericlit fur Mineralofjie, 1879. pp. 190 et sq.)-

(3) Yoy. Conwenlz, L'e/>e/- die vevsteinerien Iloher aus dem norddeulschen Diluvium.

Bivslau, 1876.

S

(i) Le genre Cupressoxylon a ete trouve par M. Gceppcrt dans les li^Miitcs do la

ilesic inrerienre,et d(5cril par lui en 1850 dans sa Monographie der fossilen Coniferen.
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devoiis nous borner a faire connaitre I'esprit et les principales idces. On
sail que les plaines du nord de TAUemagnc sont prcsquc depourvues de

plantes speciales. Feu M. Grisebacli regardait celle region conime le point

de reunion des vegetaux de patrie tres diverse qui, en raison de la situa-

tion cenlrale de ce pays, s'y elaieut rencontres dans leurs migrations a tra-

vers des climats analogues. M. Loew a approfondi davantage le probleme.

II a reconnu, dans les regions basses qui s'etendent de la Baltique aux

montagnes des Alpeset desCarpatlies, des groupcs Horaux d'origines tres

differenles ayant chacun leur limite speciale. Ges groupes particuliers

sont pour lui au nombre de six : 1" le groupe alpino-boreal; S** le groupe

russo-siberien {Osteriaim paliistrey Silene tatarica^ Adenopora lilii-

floray Trifolium Lupinastei\ Cimicifuga fwtida^ Agrimonia pilosa^

Cenolophium Fischeri^ etc.); 3^ le groupe ditpar Tauleur delaPannonie

qui comprend des especes propres a laPologne, a laGallicie, alaHongrie,

a la Uussie centrale et meridionale {Stipa capillata, S.pennata (1), Carex

supinay Alyssum montanum^ etc.); 4^ le groupe mediferranecn ; S*" un

groupe de plantes propres au sud-ouest et a Touest de TEurope; G** le

groupe atlantique {Erica Tetvalix^ Myvica GalCy Cicendia filiform is
^

Ilelosciadium immdalum ^ Genista anglicay Ileleocharis multicauliSj

Nartheciiim ossifraguniy etc.). L'auteur s'occupe, avec de grands details,

de deux de ces groupes seulement, le 1" et le 3% reservaat I'examen des

autres pour un travail ullerieur. II etudie specialement la distribution

geographique de chacune des especes qui les composcnt, et apprecie

les difficultes apparentes auxquelles donne lieu I'examen de cbacun

d'eux. Le groupe alpino-boreal so divise en deux parties : les esprces

sculement boreales viennent en Allemagne par le nord et y trouvont une

liuiile vers le sud; les especes qui croissent aussi dans les Alpes s'eten-

dent dans les marais tourbeux de la Baviere et de la Souabe. D'oii vient

celte disjonction? Indique-t-elle que ces especes, primitivement etendues

sur toute la plaine des regions basses de TAllemagne du Nord, ont eu

leur aire coupee en deux par Tinvasion plus recente d'un groupe d'es-

peces qui les ont refoulees, d'une pari vers le nord, d'aulre part vers les

montagnes? On temoigne-t-elle que ces especes ont penetre en Allemagne

de c6tcs differents, venant les unes du nord, les autres du midi?

II est certain qu'apres la periode diluvicnne, pendant laquelle la re-

gion dont nous parlous etait ensevelie sous les eaux, il fallut qu'elle fiit

peuplee par des groupes d'especes riveraines, tant du nord que du midi.

Mais par quel cbemin se serait faite celle introduction? Et quels points

d'arret tomporaires aurait-elle occupes? Pour le recbercher, Tauteur est

(I) On voit quo la ^cograjtliic dc certaines csp'-ces u'ost pus cou^;ue par I'autcur alio

ia;uul commc la coiicevrait un bolanislc iVaii^ais.
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amene a etudier les plantes qui bordent les vallees des fleuves ct les

plantes des steppes. Dans la premiere dc ces deux eludes, il reconuait

proniptement que les grauds fleuves qui traverser! t TAlleniagne du nord

au sud, en inclinant leur cours vej's I'ouest, out pu etre des agents de

transport par leurs eaux on par les courants d'air qui suivent leurs vallees,

car certaines des plantes qu'ils ont prohablcmcnt transportees sont d'au-

tant plus rares qu'on les considere plus pres de leur embouchure,

et sont absenles on tres clairsemees dans Tespace interniediairc qui scpare

deux de ces fleuves, notammcnt entre FElbe et TOder, dans la marche de

Brandebourg, theatre des recherches particulieres de I'auteur. Pour les

plantes des steppes, qui constituent le groupe dela Pannonie^et qui ha-

bitenl pour la plupart les steppes de la Russie meridionale, elles so con-

duisent d'une maniorc inattendne. Le long du cours de la Vislule, elles

se coniportent comme les precedentes, devcnant de plus en plus rares

a mesure qu'on s'eloignc des origines du fleuve. Dans les vallees de TElbe

el de rOder, au contraire, elles penetrent «a peine, d'une part en Saxe,

et d'autre part en Silesie, tandis qu'elles reparaissent plus bas le long

de chacun des deux fleuves. Ces fails, en apparence incoherents, s'expli-

quent par I'ancienne orographie de TAllemagne dulNord. A Tcpoque du

diluvium, la vallee de la Yistule se deversait (au moins en partie) dans ce

qui est aujourd'hui le cours inferieur de TOder, en suivant les lignes de

la Netze et de la Wartha de Bromberg a Kiistrin ; la vallee de TOder em-

prunlait a son tour le cours inferieur de la Spree, pour passer dans le

Havel et de la dans TEIbe, qui, au-dessus de Magdebourg, suivait la

direction actuellement propre a I'Aller et au Weser (1), ct tombait

enfm dans la mcr du Nord. II ressort de ces considerations et de beaucoup

d'autrcs, que nous passons forcement sous silence, que si la distribution

des plantes des steppes u'est pas aujourd'hui en rapport avec celledes eaux

dans Ic nord de TAllemagne, elle n'en a pas moins ete reglee jadis dans

ce pays par la meme loi, a une epoque oii I'orographie etait differenle.

L'invasion des plantes a suivi une route naturelle, et, lorsque ces routes

ont change, les plantes envahissantes sont a peu pres reslees dans les can-

tonnemcnts qu'elles s'etaient attribucs. Ces observations fournissent a la

science le moyen d'etablir les epoques relatives des grandes migrations

vegetales. On distingue surtout ainsi les plantes du diluvium (ou lc3

planles des steppes) les plus anciennes ; et les plantes des alluvions ou

de Tepoque actuellc, les premieres placees aujourd'hui sur un niveau plus

eleve (2).

(1 Voy. Girard, Die norddeulsche Ehene, Berlin, 1855; et OehreiuH, AhhandlungM
znr geologischen Specialkarte von Preiissen.

(2) Voy. P. Aschersoa in Veiliandlunrjen des hoianischen Vereins der ProVinz Bran-
denburq, 1859, pp. 27-11.
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Bromcliac^es nouvcllcs; par M. Ed. Morron {Bclgique horticole,

aoiit 1880, pp. 238-2i2).

Ces plantes sont : l** le Tillandsia nV^ f naits, rapporle do Cordova,

pres de Vera-Cruz, par M. Omer de Malziniio, eii 1870, qui se disliiigue

-dans le genre Tillandsia par scs anlhercs basifixcs et d'linc longueur

Insolile dans ce genre, et qui doit son noin de virginalis a la delicate

efflorescence blanchatre qui revet Tenvers des fcuilles et Ics brae-

tees florales; espece decrite d'abord par M, Morren {la Belgique horti-

cole, 1873, p. 138) sous le nom de T*. heterophyllay impropre puisqu'il

faisait allusion a un caractere probablenient constant dans le genre.

2** Tillandsia polytrichoides fid, Morr., n. sp.,duBresil (Glazibu), appar-

lenant a la section Diaphoranthema, et presentanl une certaiue ressem-

blance d'aspecl avec les Mousses du genre PoUjtrichum. — 3^ /Echmea

Glaziouvi^ cultive parM. Bleu et refu par 31. Morren du Bresil, qui rappelle

beaucoup VM. distiacanthay mais avec des proportions plus petiteset plus

de legeret^. — 4° Cryplanthus Beuckeriy rapporte duBresil par M, P. de

Beucker, d'Anvers, qui se distingue par le petiole robusle et canalicule

i de ses feuilles, —- 5** Nidularium ampiiUaceum ^ reyu egalement du

Bresil, qui, h Fetat naturel, enlace les branches des arbres sous un lacis

de drageons longs d'une dizaine de centimetres et termines chacun par

une rosace formee en moyennc d'uue dizaine de fcuilles comics, vertes,

maculees, d'oii sortent en capitule une douzaine de fleurs d'une corolle

d'un bleu de cobalt a gorge blanche : la plus petite espece du genre, qui

vient se classer entre les Nidularium triste et N. denticulatum.

IJebcr AskH Aufbliihen dcr Eraser {De Vanthese des Graminees);

par M. E. Askenasy (Verhandhuigen des naturhistorisch-medicini-

schen VercincSy 1879, pp. 261-*273, avec 1 planche).

Dans ce m^moire, qui neconsiste guere qu'en une serie de notes d'expe-

riences, M. Askenasy commence par declarer qu'il est arrive a confirmer,

par des observations faites sur le Ble el sur le Seigle, celles qu\nail

publiccs anterieurement M. Godron (1). II expose ensulte quelle est, selon

lui, la cause immediate de Tanthese des Graminees. II y a, dit-il, opposi-

tion eutre la force d'allongemeut des fdets slaminaux resultant de la

force endosmotique des materiaux contenus dans le liquide de leurs cel-

lules, et Tobstaclc des glumelles, c*est-a-dire la resistance du tissu

place a leur point d'intersection. Lorsque cetle resistance est vaincue, les

glumelles s'ecarleut et ranthese a lieu. L'allongement des filets stami-

(1) Dans Ics Memoires de la Societe des sciences nalurelles de Cherbourg pour 1873;
voyez celte Revue, t. xx, p. 20i.
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naux est exlremcment rapide. L'autour Ta mesure en ccartant et en

mainlenant ecarlees, avant qu'il comniencat, les deux valves qui consti-

tuent les glunielles. Les cfamines du Secale cereale ont cru de S'"*" a

j5mm^5m
^j^ jii'jg'" a 1

1
'^ 50"\ Get allongenient est aussi tres rapide chez

le Triticum' Spelta; il s'est niontre moins prompt chez d'autres especes,

telles que YAlopeciinis agrestiSy le Bromus mollis et YAvena fatiia.

L'auleur a fait aussi des mensurations de detail qui etablissent que les

cellules du filament prennent toutes une part proportionnelle a son allon-

genient, et que celui-ci n'a pas lieu par zones. Le vaisseau qui se trouve au

centre du filament ne participe a Tallongement que d'une manierc passive,

car on voit apres cet allongement des fissures enlrc certains tours de

spires etircs de ce vaisseau. Quant a la cause premiere de tons ces plie-

nomenes, M. Askenasy pensc qu'il faut la cherchcr dans une aclion com-

binee de la lumiere et de la temperature,

IJeber explodireiide Maubgcfais^sic (Sur les etamines qui font

explosion); par M. E. AskenvLSj {Verhandlungen des naturhistorisch'

medicinisclwi Vereins zit Heidelberg ^ 1879, pp. 274-281).

Les etamines qui font explosion sont celles qui, inclinees d'abord en

avant vers le centre de la fleur, se redressent subitement de manierc a

prendre une incurvation inverse, et cela en emettant tout d'un coup un

nuage de pollen. Ce phenomene est proi)re aux etamines des Urticees,

chez lesquelles Weddell Ta depuis longtemps siguale, apres d'autres ob-

servateurs plus anciens, dont le premier parait 6trc Jean Bauhin. M. Aske-

nasy, fort au courant du sujet, s'est surtout occupe de discuter les opi-

nions cmises sur la cause prochainc de ce curieux phenomene'. On sail

qu'it a etc gencralement rapporte i Telasticite du filament staminal main-

tenu recourbe, pendant son developpement, entre Tovairc et la parol du

calice; lorsque Tanthese a lieu, la compression cessant, cette elaslicite

enlrerail en jeu et deban derail Tetamine comme un ressort. M. Askenasy

a confirme cclle maniere de voir par Telude de quelques details plus pre-

cis. II montre que Tanllicre, placee au sommet du filament recourbe,

touche I'ovaire par sa face posterieure, landis que sa face anterieurc,

creusee d'un sillon, embrasse et etreint la base du filet entre ses deux

loges. Cet ensemble est mainlenu en place, malgre la turgescence des

parlies due au d6veloppement, par la compression que Tanthere et le filet

subissonl entre Tovaire et le sepale, et Telasticite ne remet les choses en

place qu'apres que la compression a ccsse par Tanthese. Somme toule, les

choses se passent ici <rune maniere toute differente que pendant Tantliese

des Graminces precedemment etudioes par le meme auteur, oii c'cst au

conlraire la croissance des etamines qui determine Tanthese en ccartant

h^s valves de la bale.
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Die tagliehc Periodicitat in Langfcnwachsthnm der
Steng^el {La periodicite diurne dans la croissance en longueur de

la tige)
;
par M. J. Baranolzky {Memoires de FAcademic impfviale des

sciences de Saint-Petershourg, vii® serie, t. xxvii, n. 2, pp.* 91).'*'

Cost toujours un sujel mal defini que I'etude des variations de la crois-

sance, avec sa periodicite plus ou moins detcrminee et rcstreinle par des

exceptions bizarres. Le mcmoirc dc M. Baranetzky aura du moins le me-
rite d'ajoutcr a la somme des notions que nous en avons un petit nombrc
de faits bien observes. II a fait porter ses recherches principalenient sur

le Gesneria tubiflora; il pense que d'autres Gesneria donncraienl a Tob-

servateur des resultats analogues, mais ne cache pas que Vllelianthus

tuberosuSy egalement etudie par lui, se comporte, quant a I'origine et a

la nature de sa periodicite diurne, d'une maniere essentiellement dif-

ferente.

La uiethode experimentale adoptee par M. Baranetzky est fondee sur

le meme principe que celle qu'avait employee M. Wiesner, mais elle s*en

^ ecarte dans la construction de Tappareil. Nous regrettons de ne pouvoir

i entrer, a cet egard, dans des details dont I'intelligence nccessiterait la

reproduction des planches du memoire.

On sait que generalement, au milieu des oscillations quolidiennes que

subit la courbe de croissance, il existe un maximum vers 10 ou H heures

du matin. C'est bien ce que M. Baranetzky a constate aussi pour le Ges-

neria tubiflora. II en a recherche les causes. On les reconnait dans Tin-

fluence lumineuse. Mais Fauteur a constate que les individus de cette

espece, transportes dans Tobscurite, continuent d*avoir un maximum de

developpement dans la matinee. II en est induit a conclure qu'il y a dans

ce phenomene rinflucnce d'une habitude acquise : un pied qu'il eclairait

seulement depuis midi, transports ensuite dans Tobscurite, a continue de

presenter des phases dont le maximum etait reguRrement entre 8 et

10 heures du soir. Quant aux pieds etioles, ils n'ont offert aucun pheno-

mene de periodicite dans leur developpement, non plus que les tiges

etiolees nees dans rubscurite des lubercules A'Helianthus tuberosus, ou

les rameaux issus de mfime des rhizomes de VAsclepias curassavicay

tandis qu'il n'en est pas ainsi des tiges du Brassica Rapa placees dans

les m^mes circonstances. II y a, comme on le voit, encore bien des points

obscurs dans Tetiologie des phases de Taccroissemcnt.

Euumeratio Acanthaccarusn herbarii WelwMscliiani au-

golensis; auctore S. Le M. Moore {The Journal of Botany, iu\\\H-

decembre 1880).

Cot important memoire, orne dc plusieurs planches, fera faire un pas

I
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important k la connaissaiice de la famille des Acanthacees. On y ti'ouve

uji seul genre nouvean, llieniia (dedie a M. Hiern, qui s'est charge, an

British Museum, de rarrangomenL et de Tetudc des collections de Wel-

witsch), d'une structure singuliere, avec des antlieres a dehiscence apici-

laire, bien que ses graines, pourvues dc retinacles, le retiennont dans les

Acanthacees, reunissant la tribu des Nelsonices a celle des Ruelliees. Mais

les esp&ces nouvelles y sont nombreuses dans les genres Tliunbergiay

Hygrophita, Ruellia^ Petalidium^ PhaulopsiSy Dlepharis, Acanthus^
K

Barleriay Neuracanthus^ Asystasia^ Lepidagathis^ Jsockoriste, Justicia

et Dicliplerci. Ce memoire, en somme, sur 73 especes, fait connaitre

47 fiouveaules. Sur ccs 73 Acanthacees du royailme d'Angola, il y eti

a 28 qui sont connues dd'Afrique meridionalc, 30 de I'Afrique orien-
4 - J ^ - T L

tale et 18 seulement de I'lnde (y compris lo Beloufchistan). Dans ce

nombre de 18 se trouvent des especes de Petalidmm et de Neiiracanthus

y

genres regardes naguere comme cxclusivement indiens.

Xew Ferns of China and JIapan {Fougeres nouvelles de td

Chine et du Japon)\ par M. J.-G. Baker {Gardeners' Chronidey

16 octohre 1880),

Ces Fougeres ont ete recueillics pour rctablissement horticole de

MM, Veitch et C% par' le CoUecteui* Maries, pendant des excursiorts faites

en Chhie et au Japon. Les nouveautes sont les suivaiites :

Adiantum Mariesii Baker, dont le port rappelle les petiles formes de

VAd. luniilatum y mais dont les sores sont les m^mes que ceux de VAd.

monochlamys. '— Asplenium oUgophlcbiumy vohin de VA. formosum
Willd., mais dont Tinvolucre est petit et caduc. — Aspidium lanceo-

latum, qui se place entre les Polystichum ilicifolium et lachenense;

Aspidium deltodoUy appartenant a la m(5me section que le precedent, et

Yoisin de VA. obliquum D. Don, de VHimd^ay^.—Nephrodium {Laslfed)

isolatum Baker, a -pinnules largement adnees au rachis dans le milieu

de la froride, k involucre petit et glabre* —Polypodium {Gouiophlebium)

VeitchiiyVoisin du P. erythrocarpiimMen.yde THimalaya. ^ P. (Phyma-
todes) oligolepidmUy qui se place entre le P. lineare et le P. lanceold-

turn.— P. {Phymatodes) brachylepis Baker, voisin des P. irioides et

spectabile.— Nothochlcend chinens is
^
qui ressemble au N. Marantw par

son port general, mais moins compose, avec tin tomentum different-

A ReTicw of the Fcrus of northern India, part III; par

M. Charles Clarke. In4% Londies, Taylor et Francis, 1880 (extrait des

Tramaclions of the Linvean Society).

Nous soinmes heureux de tenir la promessc que nous avons faile a uos

leclcurs, en leur annoncant la fin de cet impoi-lant travail qiic Icrminciit
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la determination, suivant les numeros d'ordre, des Fougcres de Wallich (1).

un tableau mouhant la distribution goographique, selon les regions, des

Fougeres de I'lnde seplentrionale, et rexplication des 3G planches qui

accompngucnt ce memoire.

Oil a €olleetiou of Fcrns^ made hy Laitgley-Iiitehing iu
Madagai^car {Sur une collection de Fougeres faites a Madagascar

par M^ Langley-KitcMng)\ par M. J.-G. Baker {The Journal of Bo--

tany^ novembre-decembre 1880).

Ce memoire suit de pres ceux que W. Baker a deja publics sur les Fou-

geres recueillies a Madagascar par M. Pool (2) et par miss Helen Gilpin (3),

II ajoute 25 especes de Fougeres a la lisle de celles qu'on avalt deja de

Madagascar. Dans le nombre sont quelques nouveautes, telles que Pelhca

[Allosonis) Kitchingii; Pteris {Campteria) oligodlctyon, dont les ner-

vurcs costales ne s*anaslomosent en arceaux que le long des avant-derniers

mesonevres; Lomaria microbasis, voisin du L. Boryana; Nephrodinm
r

euf*ostotrichum, voisin i\a N. pennigerumy mais avecun rcvctemcnt pileux

tres prononce; Polypodium {Phegopteris) Sharpiamimy voisin du P. Iri-

pinnatum C.-B. Clarke; P. holophlebhim^ voisin du P. marginellum;

P. cryptoplilebiiuHy egaleuient un ancien Grammitis; P. macrorrhyn-

\
chuniy voisin du P. Grammilidis R. Br.; Acrostichum achroalepis^dMic

le port et la nervation de VA. Aubertiiy mais des ecailles Ires dilTorentes;

A. aspidiolepiSy voisin de VA. stigmatolepis de I'lnde.

II faut ajouter a cette lisle deux Selaglnella nouveaux, S. madagasca-

riensiSy voisin du S. molticeps Spring, et S. Mclleri^ qui differe pen du

precedent.

A reformed iSyistciu of Termiuology of the reproductive organs

of the Thallophyta
;
par M. Alfred W. Bennett et George Murray*

Ce memoire a ete lu le 26 aoiit dernier a la reunion annuellc de TAsso-

elation anglaise pour I'avancement des sciences, et public par exlrait dans

le Journal of Botany , numero de novembre 1880. II a une portee qui

n'echappera a personne. On se rappelle avec quelle autorileM. de Candolle

formidait recemment, dans La Phylographie, un reproche qu'il adressait

d'une maniere generate aux cryptogamistes, reproche fonde sur Tincohe-

rence et la diversite de leur nomenclature technique. Pour faire cesser

cette incoherence, pour faire disparaitre toutes les divergences indivi-

duelles en ranienant les ecrivains a Tobservation d'une regie unique,

MM. Bennett el Murray out formule celle regie, du moins quaiil a la ter-

!
h

1

(1) Voy. phis haiit^ page 87.

(2) \o\. Journal o[ the Linn. Society, vol. xv, p. Ill, et ccUc Hevue, Lxxm, p. 179.

(3) Voy. Journal of the Linn.Sociely, vol. xvi, p. 1'J7, vX ccltc Revue, t. xxv, p. 2G.
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minologie, si controversee et si variee aujourd'hui, des organes reproduc-

teurs. Leur rcconnaitra-t-on rautoritc necessaire?NeveiTa-t-on dans leur

tentative qu'un nouvel essai individuel? C'est aux cryptogamisles a r6-

poiidre a cette question. Nous dcvons nous bonier a exposer ici que la nou-

velle methode consiste a caracleriser^ parmi les Tliallophytes
,
quatre

modes de reproduction (queronreconnait facilement) sous les termes de :

l"Zygospermees,2^0ospermees, 3*^ Carpospermees^ et 4*^ Cormophytes. Les

noms des organes destines a accomplir chacun de ces quatre modes sont

formes des memesradicaux. La premiere categoric a des zygogonies^ con-

tenant des zygosphereSy lesquelles,une fois fecondces^prcnnent lenomde

zygospermes. Dans les trois grovq^es suivanls, les organes males sont les

antheridieSy coiilenanl des antheroz Okies. L(t^ innovations delangage sont

plus apparentes pour les organes femelles, coniprenant non seulement (2)

les oogoneSy contenant des oospheres qui, fecondees, deviennentdes oosper-

mes; mais encore (3) des carpogoneSy carpospheres et carpospermes; et (4)

des archegones,archesphcres et archespennes. Relativemcnt ala nomencla-

ture des families de Champignons, il y a lieu sans doute a des details de ter-

minologie pour lesquels nous sommes forces de renvoyer au memoire

original, devant le signaler ici sans en avoir le lexte complet sous les

veux.
Vi

Bidrag til Kundskaben am Slaegterne WJIaih^^iac og Can-
fewn^ saerligt med Lensyn til Yaeggens Bygning {Recherchcs sur les

genres Ulothrix et Conferva, surtout au point de vue de la structure

de leurs membranes); par M. J.-L.-A. Kolderup Rosenvinge {Botanisk

Tidsskrift, 1879, pp. 114-134).

On Irouvera dans ce memoire I'etude d'une Confervacee rapportec du

Groenlaud par M. Kolderup, et evidemment alteree par son sejour dans

I'alcool, que I'auteur rapporte a V Ulothrix tenerrima Kiitz. II a profile

de ccttc occasion pour etcndre ses observations a d'autres Ulothrix qu'il

pouvail se procurer vivants dans les marais de Copenhague. II a suivi le

developpement de V Ulothrix tenerrima^ et remarque qu'avarit la division

des cellules de cette Algue, il se forme chez elle une couclie interieure de

cellulose formee, a ce qu'il croit, par apposition. II croit que le genre

Ulothrix doit etre divise surtout d'apres les differentes manieres dont ses

zoospores se detachent, ce qui est sans doute en rapport, dit-il, avec les

differences de structure des membranes.

Bidrag til Rodciti^ JVaius^Iiii^torie {Etudes sur Ihisloire natil-^

relic de la racine)
;
par M. Alfred Jorgiensen {Botanisk Tidsskrifl, 1879,

l)p. 135-148).

Ce memou'c comprend plusieurs points, savoir
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IM/etudo ilo l;i formation dos couches sulxh'cuses ile la racliie, snjot

snr loquel rauleur ne coiuiait dans la bildiographie que dcs remarques
dotacliees. Les cellules suberouses de la racinc ressemblent en general,

dit-il,acellesde la tige. Mais ni le nombrede leurs couches, niTordre dans

lequel elles paraissent, ne sont aussi reguliers que dans celle-ci. Chez
les Dicotyledoues, la formation subereuse normale a lieu dans la couche

rhizogene, et en meme temps le pcriblemc disparait, a Texccplion dc sa

couche inlerieure, ou couche protectrice, dont les cellules, en general, so

conservenl aussi longtemps que les cellules subereuses exlerieurcs. Quand

il ne se forme pas de lissu subereux dans la couche rhizogene (ce ([ui se

presenle chez plusieurs Dicotyledoues herbacees), on voit souvenl une

crie de membranes laugeutielles dans la couche sous-cpidermique. Chez

les Monocotyledones, il ne se forme jamais de couche subereuse dans le

pericambium; mais celui-ci s'epaissit beaucoup, tandis qu'on voit parfois

une formation subereuse iri'eguliere apparaitre en plusieurs endroils du

peribleme. L'auteur s'est demandc si la formation de la couche subereuse

n'aurait pas certains points dc depart fixes. II a reussi a conclure que les

cellules subereuses meres, entrant les premieres en action, se trouvenl

loujours devant rintervalle qui scpare deux rayons vasculaircs primaires,

et plus ou moins droit devant le faisceau liberien primaire.

2*^ Sur les racines des Droscra et des Pinguicula. — Les racines des

Drosera, toutes adventives (ou a une seule pres), ont une coifle bien deve-

loppee, mais Tepiderme a produit une forte couche de polls radicaux

formant un apparei! adhesif excellent, ce qui fait immcdialement pcnser

que c'est la la fonclion principale de la racine. L'ecorce n'offre aucune

separation qui permette de la distinguer en ecorce inlerieure et ecorce

exterieure, caractere qui distingue, selon Tautcur, toulcs les racines peu

developpees, et qui existe aussi chez les Pinguicula.

3" Bifurcation de la pointede Ui racine d'une plantephan^rogame,

II Skagit d'une anomalie qui se produit sur les racines adventives du B/as-

sica oleracea coupe et maintenu la tete en bas apres la section.

4^* Papilles radicales polycellulaires chez le Musa. — II se forme

parfois, sur les racines ramifiecs dans I'interieur du rhizome du Musa,

des papilles polycellulaires qui paraissent elre formees par Fepibleme

seul. Ce sont les Zotten de M. de Bary (1). II faut rapprocher de ce fait

une note anterieure de Tauteur sur les racines des Bromcliacees (2).

5' Sur la structure de /'Asphodelus tenuifolius. — C'esl uniquenient

une note relative a un passage d'un memoire de M. Van Tieghcm (3).

(1) Vergleichende Analomie, p, 68.

(2) Voy. Ic Uulldin, t. xxvi (Picvue), p. 115.

(3) Voy. Ant). AT. nat.y 5' serio, t. itni.
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Bidi^ag: til IVyetagfne-SftgiMageleiBisi IlS.^tiologi og- UdTi-

klinj^shistorie {Recherches sur llmtologie el Vorfjanoqenie de la

tifje cles Nyctaginees)
;
par M. O.-G. Petersen {Botanisk Tidsskrift^ 1879,

t. Ill, pp. 1 i9-17G, avec 2 planches).

Ce sont surtout des Boerhaavia^ des Bougainvillea, des Pisonia et des

Neea que Tauteur a examines, c'est-a-direprincipalemeni des Nyctaginees

ligneuses, les especes herbacees de cette families ayant doja 6te plus spe-

cialoment etudiees par d\autres auteurs. Les faisceaux foliaires se formenl

sans aucun anneau de procambium prealable, ce qui differencie la tiga

des Nyctaginees de celles des Mesembrianthemum{l). Get anneau se

constitue, chez les Nyctaginees, en dehors des jeunes faisceaux, et separc

de ceux-ci par plusieurs couches de cellules parenchymateuses. II se

developpe dans son interieur des faisceaux vasculaires secondaircs, ainsi

qu'un anneau de cambium compose de cellules juxtaposees dans le sens

du rayon. L*actiondecet anneau de cambium est ties variee. Dans quelques

cas, il depose des cellules myoloides en grand nombre entre les faisceaux

vasculaires, cequi fait que la moelle apparente devient tres considerable;

dans d'autres cas, il commence tout de suite a constituer des elements

ligneux. La couche ligneuse secondaire qui en resnlte a une apparence

Ires variee suivant les genres. Les groupes de liber mou parsemes dans

le bois consistent, partie en tissu cambiforme, pariie aussi en tubes

cribreux ; c'est chez le Mirabilis et VOxybaphiis que Ton observe le plus

facilement ces dernicrs.

L'Scorce primal re ne presente rien de remarquable dans les Nyctagi-

nees. On n'y trouve pas de gaine protectrice; on y voit en gSniral appa-

raitre le collenchyme^ mais Tauteur n'a pas observe de cellules scl6reuses

parsemees. Le liege se forme quelquefois dans la couche de cellules sous-

epidermlques (Pisonia^ Boerhaavia)
,
parfois plus en dedans de quelques

couches; quelquefois, enfin, dans la mSme tige k des distances variables

de I'epiderme {Neea parvifloral.

un%
Zeiller (extrait du Bulletin de la Societe geologiqne de France, seance

du 3 juin 4878); tirage a part en broch. in-8'' de 5 pages, avec une

planch e.

Le Dicranophyllum robiistum Zeill., n. sp., est du terrain houiller

d'Alais, oil M. Zeiller I'a trouve, rcpresente par le moule de la surface

(I) CoUe orthographc, adoptee dopiiis longtcmps dans le Bulletin pour les raisons
ctyinolo^'iqucs que I'on connait, est d'aincurs i'orthographc primifive employee par
.Tacob Uroync. (Voy. Tlie Journal of Botany, novembre 1880, p. 213.)
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(run rameau, par des fragments d^ feuilles, ct par des empreiiites que

rautcur, d'accord avecM. de Suporla, rapporle i des clainines. Ces eta-

alines sont Ires analogues a cellos des Taxus^ et rappellent aussi ccUes

du genre fossilc Balera, Cela fixe la place du Dicranophyllum dans la

tribu des Taxinees,

Beitrage zur Jura-Iloru Rn^ii^laudsi (Recherches sur la fore

jurassique de la Russic); parM. J. Schmalhausen {Bulletin de VAca-

dcmie imp^riale des sciences de Saint-Petershourg^ t. xxv, col. 345-

348; elM^nioires de rAcad^mieimperialedes sciences de Saint-Peters

boiirgy VII' serie, i. xxvii, n. 4, pp. 96, ayec IG planches).

L'auteur examine daus ce memoiro trois sujels distincts :

i" La flore jurassique dji bassin houillerde Kusnek (Altai), donlles fos-

siles recueillis a Afonino et dans quelques autres localites situees dans le

snd du gouvernement de Tomsk, sur les pontes septentrionales de TAllai,

ont d^ja 6te d^crifs et figures par MM. Goeppert, Eichwald et Geinitz.L'exa-

men de ces fossiles, dont une collection est deposie au musee geologiquc

de Saint-Petersbourg, a prouv6 qu'ils sont de la formation jurassique. Les

plantes docrites sons les noms d'Anarthrocanna deliqnescens Goepp. et

(VEqidsetites Sokolowksii Eichw. appartiennent au genre Phyllotheca.

Les Sphenopteris mithriscifolia et imbricata Goepp., qui ne sont pas dif-

feronts Tun de Tantre, paraissent appartenir au genre Cyathea. Les

Fougeres comprennent encore VAspleninm whitbiense var. tenue Ad. Br.

(Neuropteris adnata Goepp.) ct VA. petruschinense Ileer. Les Cycadees

comprennent le Zamites inflexus Eichw., le Podozamites Eichwaldi et

un Ctenophyllum. Ce que M. Goeppert a decrit sous les nonis de Noegge-

rathia distans et de N. wqualis sont les folioles d'une Cycadee voisine,

d'une part, des Zamia, de Tautre part des Podozamites, pour laquelle

Tauteur propose le nom de Rhiptozamites. Parmi les Coniferes sont le

CzekanowsMa rigida, le plus commun, et le Pinus Nordenskjoldi, qui se

rencontrent souvent sur les memes echanlillons que VAsplenium whit-

biense. Ce sont des fragments de Czekanowskia qu'on volt sur les plaques

d'aprfes lesquelles Eichwald a fait dessiner le Zamites inflexus; cetle

espece est souvent melangee avec des tronfons de feuilles dnPhoenicopsis

angustifolia et du Pinus NordenskjGldi. Ceux de cetle derniere espece

presejitent des feuilles verticillees, ce qui a fait proposerpourellcsla deuo-

mination de Cyclopitys. On Irouve en outre, dans ces depots, quelques

fragments d'un Ginkgo, et les petits fruits deja recueillis dans la Sibcrie

orientale, qui constituent VOstryopsis parvula Ileer. La flore jurassique

de rAllai comprend 20 especes, dont 9 se retrouvenl daus la Siberic

oriciUale.

S*" La flore jurassique du pays de Petschora, situe sur les pontes occi-r
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dentales du chainon septentrional des moats Oural. La formation qui

renfermc cette flore avail ete attribuee autrefois par le comte Keyserling

au terrain carbonifere. Une especc de Phyllotheca est identique avec le

Calamites australis Eichw. Un arbre analogue au Ginkgo a ete nomme
par Tauteur Rhipidopsis. Cette florule se reduit a six especes.

S*' La flore jurassique du Tunguska inferieur, Le Rhiptozamites est ici

frequent, et, dans certaines localitcs, exclut presque tout autre fossile.

Outre le Phyllotheca deliquescenSy il y a trois especes interessantes du

meme genre, voisines des Ph. Rrongniartiana et Ph. equisetiformis Zigno,

VAspleniiim whitbiense elYA. petruschinense sonl presents, de meme que

dans la florule precedente. Signalons encore deux especes nouvelles de

Ginkgo (1), le Cydopitys Nordenskjoldi Heer, une deuxieme espece du

meme genre, a feuilles plus petites, en tout 2G especes, dont 8 se reu-

contrent dans TAltai et 5 dans la Siberie orientale.

IVaehtrage zur JTura-Flora Sibiriens^ gegrundet auf die von

Herrn Richard Maak in Ust-Balei gesam.melten Pflanzen (Additions a

la flore jurassique de la Siberie^ fondees sur les plantes recueillies

a Ust-Ralei par M. Richard Maak)
;
par M. Oswald Heer {M^moires de

VAcademie imperiale des sciences de Saint-Pelershourg , vii' serie,

t- XXVII, n° 10); tirage a part en broch. in-4° de 34 pages, avec neuf

planches.

, La collection de M. Maak, qui vient enrichir une flore deja bienconnue,

comprend environ 40 especes, dont 10 completement nouvelles; ce qui

porte a G3 le nombre des plantes fossiles connues dans la flore fossile

d'Ust-Balei, et a 127 celui des plantes de la flore du Jura brun de la

Siberie (en y comprenant certaines des nouveautesprecedemment decrites

par M. Schmalhausen) . Dans la collection de M. Maak, il s'est trouve notam-

ment un nouveau genre, Schidolepium lleer (Taxodiees), dont la diagnose

porte : « Strobilus cylindricus, squamae imbricate, membranacese, planae,

palmatifidse, basi attenuatae. 5)

IVoteii sur quelqncs plantes i*arei» on critiqnes den eu-

Tirons de Paris; par M. le D' Edm. Bonnet (extrait du Natura-

liste, n*'^ 32 a 37 de 1880) ; tirage a part en broch. in-8^ de 14 pages).

Ces notes concernent les especes suivantes : Kwleria gracilis Pers.,

forme du K. cristata Pers., plus commune aux environs de Paris que le

type; Poa serotina^\\vh. {P.fertilisliosi), moins rare dans le rayon de la

(t) Le groupe des Salisburiecs, auquel appiwlicnt le Ginkgo hiioba, et qui est si riche

e II especes fossiles surlout pendant la periode jurassique, vient d'etre de la part dc

M. 0. Heer robjet d'unc elude speciale dans les Botanische Jahrb'ucher dc M. Englcr,

t. r, pp. 1-13.
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flore parisiennc qu'on ne I'a cru, coinnie I'a fait rf^marqiier M. Th. Dela-

cour {Bulletin dela Societe daiiphinoise, p. 2;}7); Alopccurus rjenicu-

latiish.\aT.bulbosus(A.huU)osus\lo{[m,FL germ.eil. 2, p. 28,noa L.);

Afjroslis iimbrosa Pers. ap. Trin. Mem. Acad. St-Petersb. O'' scr., t. iv,

p. 348, recneilli au Lois de Viiiceanes; Deschampsia media l\. et S.;

Agropyrum campestre G. G. (A, glmicumThmW. non R. ct S., A. inter-

medium Merat non Host), publie en 1805 par M. Gaudefroy dans I'exsic-

cata Billot, n'^ 2188 V'\ et cite par M. Bonnet de plusieurs localites

parisiennes; Loliiim strictum Presl; Carex muricata L., dans lequel

Tauteur distingue avec F. Schultz qnatre formes, C. contigua Hoppe,

C. LeersiiF. Schultz, C. /^afm F. Schultz etC. divulsaGooi\.{C.giiest-

falica Boenningh.); Carex pseudo-arenaria Rchb.; C. fuha Good,

(C. aiirata Fmachel) ; C. flava{\d,Y.patula)\ C. microslachya Ehrh.;

Jttnciis conglomeratus L. ; /. anceps Lah.; J. Gerardi Lois. ; J. tenuis

Mil

M.

Reeherches botaniqaes autour dn maj^isif du Pelvoux ;

par M. I'abbe Chaboisseau (extrait de VAnnuaire du Club alpin fran-

QaiSy 5^ vol., 1878); tirage a part en broch, in-8* de 30 pages. Paris,

typogr. G. Chamerot, 1879.

M. Chaboisseau commence par rappeler que c'est au prinfemps de 1874,

quelques mois seulement apres la creation de la section de Tlsere du Club

alpin francais, que fut fondee a Grenoble la Societe dauphinoise pour

Vechange des plantes{\)y dans le but principal de preparer los materiaux

d'une flore du Dauphine. C'est en execution de ce programme que lesfon-

dateurs de la Societe ont dirige chaque annee, vers les points principaux

de leurs montagnes, des excursions auxquellcs M. Chaboisseau a pris unc

grande part, et qu'il retrace dans ces pages, ccrites pour des touristes et

(I) La Societe dauphinoise, fondee par MM. J.-B. VerlotJ'abbe Faure nt Arvet-Touvct,

etait simplement, dans rorigine, une reunion des eleves du petit s^minaire du Rondeau,

a Grenoble, ou M. Tabb^ Faure a su inspircr le gout des sciences natureUes. En 1873,

une Icttre circulaire fit appel aux botanistes etrangers a la region, et il se forma une

Societe cooperative, dont le premier Bulletin parut au commencement de 187-i. Cetle

premiere annee, chacun envoya ses plantes et ses etiquettes nianuscrites. La di-uxienic

annee, on imprima des etiquettes, et finalcmcnt la Societe a donnc regulierenient des

Notes sur les cspec^s publiees, notes des plus importantos pour Tetude de la flore fnm-

Caise et specialement de la flore du Dauphine. On y Irouve, entre autrcs. des eludes de

M. Fabbe BouUu sur des Roses critiques; de M. Arvet-Touvet sur les //reradum, sur

le Pedicularis DarreUeri ei d'aulres especos du mSme genre; deM. Fabbe Chaboisseau

sur le Potentilla delpJdnensis (avec la figure princeps de i'esp^ce), et sur les Galium reiror-

sum el pedemoiiianum ; de M. MaUnvaud sur les Mentha, cic. La seplieme annee a con-

duit Fexsiccata de la Societe dauphinoise a 2722 numeros. Actuellenicnt les societaires

doivent recolter 70 parts de la mcme plante pour les centuries ; cc nonibre ne sera pas

depasse.
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t>a dtilior? dcs details descriptifs trop techaiques, avcc la plume elegante et

rerudition variee que nos confreres ont 3u depuis longtemps apprccicr,

l^ien que par sa nature, ce travail allrayant echappe a une analyse, nous

devons y glaner rindication precise de quelques localites d'cspeces rares

:

ittwfi

gazoiis

Lautaret

(massif du Yiso); VArtemisia glacialis Schleich., aux Sept-Laux, ainsi

qu au d

les inleressantes considerations de geographie bolanique que ces excur-

sions alpines ont sugg6rees a }l, rabb6 Qhaboisseau.

line herboris^atioii anx ciiYiK*ous» de IVoyon
;

par M. Gh.

Magnier (extrpit An Liberal de VOise dul4 octobre 1880) ; tiragefiparl

eu br. in-8° de 8 pages. Noyon, impr, Jules Tuyaut, 1880.

En sortant de Noyon pour se rendre au mont Saint-Simeon, I'auteur

rencontre, au milieu d'une foule de plantes vulgaircs, plusieurs especes

distinguees parM. Jordan ou parlui-m6me,telles que le Pilosella sparsi-

pila Ch. Magnier, le Pilosella pseiido-Pelleterianaj nov. sp., qui differe

du P. Pdleteriana par son involucre moins soyeux, ses feuilles moins

blanches inferieurement, moins longnement attenuees en petiole, moins

h^rissees, et par ses stolons plus allonges. Arrive au faite du mont Saint-

Simeon, M..MBg»)iery note ^lelandryuW' silve$tre,Ph(ilangium ramosum,

Anemone ranunculoides^ Orchis ustulata^ et presque toutes Ics Orchi-

dees de Iq flore parisienne.

Les frnits indlgeues de la flore de TAllier; par M. Ernest

Olivier (oxlml ties Annales de la Soci^t^ dliorticulture de VAUier);

tirage a part en broch, in-8Nle 16 pages, Moulins, impr. Desroziers,

1880.

Cette etude est une etude d'actualit6. Lar6coltedu via etantconsidera-

olement diminu6e, Tauteur 6tudie les moyens de suppleer & cette diselte

par Temploi des fruits indigenes qui peuvcntfourniruneboisson fermentee

plus agr<^able que Teau pure et plus sucree que les vins (relate^ du com-

merce, Jl ctudie ainsi TEpine-vinette, la Yignc sauvage, qui n'est pas

atteinte par VOUiunij et qui, selon I'auteur, resiste au Phylloxera,

h ce point qu'il propose de I'utiliser comme porte-grefFe en place des

Yignes am^ricaines ; le Prunellier, le Merisier, dont la liqueur fermentee,

augment^ede lamoiti6 de son poids d'eau-de-vie, est vendue par certains

distillateurs sous \e nom de giiignolet; le Fraisier, le Framboisier, la

Ronce, qui a gel6 partout depuis le terrible froid de decembre 1879;

rKglantier, dont les bales peuvent composer des boissons quand elles ont
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subi les premieres gelces ; I'Aubepine, le Neflier (Mcslier dans le Bour-

bonnais),le Poirier, dont les bois du departeinent de I'Allier recelent une

foule de varict^s sauvages; le Poinmier, le Sovhiev (Sorbiis domestica),

dont les fruits, confils au four, peuvent se conserver plusieurs annces et

procurent une boisson plus forte qu'aTetat frais; TAIisicr, dont on fait

une excellente boisson petillante; le Trapa nalans ; le Groseiller k

maquereaux, le Sureau, TAirelle, dont le vin forlement colore et aroma^

tise ne se conserve qu'avec addition d'eau-de-vie, et dont les fruits

sont pay^s jusqu'a 3 francs le double decalitre par les marcliands dc vin

(le Roanne pour donner de la couleur h leurs produits ; le Houblon, le

Hetre, le Chene, le Noisetier et le Gencvrier.

Xeucs Beitrasc zwr llora rtcr Schwei^; par M- A. Grpwlu

V' livraison, iu-S" de viii et 50 pages. Arran, 1880.

Dans son introduction de 8 pages, Tauleur exprinio son opinion sur

plusieurs publications nouvelles. L*ouvrage lui-m^ine se compose de

sept cbapitres dont le sujet peut efre r<5sume comme il suit : 1* Espfcces,

sous-especes et hybrides nouveaux^ localites nouvelles d'e^peces rares on

critiques; 2'*Recberches concernant la flore spcciale du canton de Schaff-

bouse; 3° Addition a rfinumeration des plantes vasculaires de J'Oberland

bcrnois, de M. Fiscber; ^''Recbercbes concernant la flore des cantons de

Saint-Gall et d'Appenzell; 5** Florule adventive, notice dcrite principale-

ment d'apres le travail de M. Deseglise sur ce sujet; G^ Documents dou-

teux ou errones ;
7** Essai d'un tableau destind a determiner les plantes

ligneuses (arbres et arbrisseaux) par le moyen de leurs feuilles.

Rechei'clics siir la flore dcis r}Ten^cs-Prif^nta|ip« } par

M. 0. Debeaux, Fascicule ii. Plaineet littoral du Roussillon, l""" Supple-

ment (extrait du xxiy" Bulletin de la Soci^Uagricole, scicntifique et

Uttemire des Pymms-Qrientales); tirage a part en Jjroch. in-8%

pp. 137-204). Paris, J.-B. Baillieroct F. Savy, 1880.

Ces notes, tlatees de juillet 1879, fontsuite aux publications anterieures

du meme auteur dcja consignees dans cette Revue (1). Outre un grand

lombre de plantes mentionnees pour des localites nouvelles, ou pour la

premiere consfatation qui en soit faile dans le Roussillon, M. Debeaux

signale particuliferemcnt le Brassica fruticoJosa Cyr., qui s'est r(^pandu

^ profusion sur une ^tendue de plusieurs kilom^.tres carr^s aux environs

de Perpignan; plusieurs BiscutcUa et Capsella; le Reseda aragonensis

Loscos et Pardo, abondant dans les terrains sablonnoux autour de Perpi-

gnan, espece nouvellc pour la flore franyaise, qui tienf le milieu entre le

I

(1) Voy. Ic Bulletin, t. xxv (Revue), p. 173, 17

1
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R. odorata L. et Ic R. Phytetima L.; plusieurs Prunns do difToronls

groupes; .rO/'/a?/a Bubanii Philippe; le ChcerophyUum nodosum L.

;

le Conyza Naiidini E. Bonnet; de nombreux Hierackim; le Phillyrea

slricta Bertol., qui formait presque a lui seul, ii y a trenle ans, Tessence

de la foret de I'Albere
;
plusieurs especes du genre Mentha; le Rumex

papillaris Boiss. et Reut., espece nouvelle aussi pour la flore frangaise,

decouverte de M. Timbal-Lagrave (1) ; le Scirpus Rothii Hoppe
,

qui

n'etait encore connu que des marais de nos cotes atlantiques; le Phrag-

mites splendens Timb. msc, qui n'est pour M. Debeaux qu'une forme du

Ph. communis^ a panicule d'un jaune dore et tr^s luisante; lePft. mari-

timus Mab., retrouve pres de Narbonne par M. G. Gautier (2); plus, en

appendice, quatre especes iVOpuntia acclimateesdans les anciennes cul-

. lures de M. Naudin a Collioure, et dans les vallees abritees du littoral

jusqu'a la frontiere d'Espagne, savoir: Opuntia vulgaris Mill., 0. iner-

mis DC. , 0. Ficus indica Haw. et 0. pseudoluna Sahn-Dyck (3).

La plante jointe a ce memoire, due a la plume exercee de M. Bucquoy,

represente le Quercus rusciJionensis 0. Debeaux.

Li«»te des planter phanerogawneH et cvyptogawnem crois-

)»aiit s^pontan^nient a Saintes (Charente-luferieure) et

dans les environs
;
par M. Paul Brunaud. Supplement conlenant

*

la description de quelques Cryptogames nouveaux, rares ou pcu connus

(extrait des Actes de la Soci^t^ Linnienne de Bordeaux) ; lirage a part

en broch. in-8° de 26 pages. Bordeaux^ impr. J. Durand, 1880. '

Laliste des plantes trouvees a Saintes ou dans les environs de cette

ville contenait 12G4 Pbanerogames et2097 Cryptogames. EUe s'augmente

notablement par les additions contenues dans ce Supplement, qui reu-

ferme en outre des correclions a la premiere Liste, II importe de faire

remarquer que M. P. Brunaud ne regarde aujourd'hui que comme des

formes plus ou moins remarquables et plus ou moins fixes les nouvelles

especes distinguees par I'ecole de M. Jordan; et que pour la partie cryp-

togamique 11 a ete aide par le concours eclaire de MM. Saccardo et Rou-

meguere. M. Saccardo a meme insere dans le Micheliay en 1879, p. 500

et suiv., des descriptions de Champignons nouveaux de France, dont ,

plusieurs sont dedies a M. Brunaud, auteur de leur decouverte.

M. Brunaud a lui-meme public dans le dernier numero de la Reine

mycologiqiie (Janvier 1881, p. 14), 5 especes nouvelles de Champignons,

(1) Voy. le Dulleiin, t. xxvi (Revue), p. 130.

(2) Voy. le 7" Bulletin de la Societe dauphinoise, p. 27G.

(3)- MM. Willkomm et Lange ont encore indiqii6 dans les haies d^Opunlia, uu milien

des plaines de la Catalognc, deux autrcs especes, acclimatccs ogalement, du memc

ijcnrc, VOpuiUia tomeniosa Salm-Dyck eti'O. Dillenii Haw. {Prodr. FL hispanicce, in, i"^'^)-
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savoir : Mytilidion santonicum (sur Tecorce d'un vicux CMtaignier),

Septoria Centranthij Diplodia Padi, Ilendersonia Gladioli et Camaro-
sporium Padi. On doit encore a M. P. Brunaud un Tableau dichoto-

miqiie des families dcs Pyrenomycetes trouves jusqii'd present dans la

Charente-Inferieure, dressc d'apres le Conspectus Pyrenomycetum de

M. Saccardo, a Taide des ouvrages de MM. Karsten et Saccardo, sorte dc

clefdichotomique qui s'etendaux genres, etqui pourra etre employee dans

beaucoup d'autres localitcs que dans la Charenle-Inferieure. Ce Tableau

dichotomiqiie a paru egalement dans la Revue mycologique.

Obiservatioiis Hur le bois de Pin marititne gcle; parM.£d.

Prillieux (extrait dcs Annales de Vlnstitut national agronomiquey n" 3,

3' annee, 1878-70); tirage a part en broch. in-8' de 10 pages. Paris,

Boucliard-IIuzard, 1880.

On pensait que le bois de Pin gele n'a plus de valcur comme bois rcsi-

neux, parce qu'il ne laisse pas suinter de resine quand on le travaille,

comme le fait le bois vivanU Au point de vue iadustriel, le fait a une

grande importance; la grande quantite de bois de Pin maritime gele

riiiver dernier dans le centre de la France (1) conserverait beaucoup plus

devaleur si elle etait utilisable comme bois resineux, lequel est beaucoup

plus appr6ciepour le cbauffage. Orles experiences de M. Miintz, chef des

travaux chimiques a I'lnstitut agronomique, ontetabliqu'en general lebois

gele contient notablement plus de resine que le bois non gele. Ge resullal,

d apparence paradoxale, peut etre du, dit M, Prillieux, a ce que sur les

bois vivants une certaiue partie de la resine a ete delruite pendant la vege-

tation printaaiere, ou bien s'est ecoulee soil a la surface des coupes faites,

soil quelquefois a rintcrieur mSme des tiges, par suite des lesions m^ca-

niques produites par le gel. Maispourquoi la resine ne s'ecoule-t-elle pas

du bois gele? M. Prillieux en cherche la cause dans les modifications que

les parois cellulaires subissent sous Pinfluence de la congelation. C'est,

f''l-il, a cause des pressions exercces sur les canaux resiniferes par la

turgescence des cellules environnantes que la resine est expulsee de ces

canaux quand on entaille d'un coup de serpe un tronc de Pin vivant.

Quand les canaux ne sont plus comprimes, parce que les cellules ont perdu

leur conlenu liquide, lis ne se vident plus.

J

$aelquci» recherches s^nr le role du noyan dans la di-

vision dei» cellules v<Jg^tale»; par M. M. Treub (extrait dcs

Memoires de VAcademie royale neerlandaise des sciences)^ lirageaparl

en broch, in-4'' de 33 pages, avcc 4 planches. Amslcrdam, 1878.

\\) Voyez plus loin, dans le» ^owreHdA', rcxtrait d'un rapport de M. Prillieux.
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C'est principalement sur des ovules d'Orcliidees que M. Treub a fait

ses etudes, qui otlt pouf point de depart celles de M. Strasburger. L'ob-

servation, tant des cellules vivantes que des cellules tuees par Talcool,

i*a conduit a fofmuler les resiiUats suivants :

i. La plaque nouvelleinent formee enlre les deux noyaux s*accroU par

§es bords jiisq[u*a ce que de tons les cotes elle louche aux parois de la

cellule.

2. jamais je h'ai Vti la fllaque ainsi formee completee par uii dnneau

s'elevant a partir de la paroi cellulaire.

Quand le noyau, en se divisant, se trouve tout pres d'une des parois de

la cellule, la plaque nouvelle apres sa formation, toucbe tout de suite

contre cetle paroi, tandis que, de I'autre cote, elle est separee de la

paroi opposee par la plus grande partie de la cavite cellulaire. Dans ces

cas, le protoplasma qui entoure les deux jcunes noyaux se dirige avec

eux vers le cote oppose de la cellule, en meme temps que la plaque

S'acci*oit jusqu'a ce qu'elle toucbe partout a la paroi cellulaire. La

membrane de cellulose se forme successivement, et son agrandissemeiit

suit de pres raccroisseraent de la plaque ; un peu apres que celle-ci a

atteint la paroi, la membrane de cellulose s'y rattache aussi, et la cloison

de sc^paratioh est complete.

II resulte de ce court expose que tout ce processus commence par 1 in-

tervention directe' 8es iiojaux de houVelle formation ; le noyaii primilif

a par consequent, d'apres l^auteur, un r61e plus important que ne Tad-

itiettait M. StrJi^burgei^. Quant aux fils et aux stries qui penetrent ou sepa-

rent les noyaux, M. Treub ne leur attribtie qu'une valeur secondaire.
*

f

Beofyachtang^en neber die Tielkcernigeu Zellen der Si-

pboiiocladiaceen (Recherches sur les cellules a plusieurs noyaux

des Siphonocladiacees); par M. Fr. Sclimilz [Fest^chHft der natur

/ forschenden GeseUschaftzu Halle, 1879) ; tirage a part en brocb. in-i

avec 1 planche. •

II faut rapprocher ce memoire du precedent. M. Schmitz comprend,

sous le tldm de SighonoclaJiacees, des types d'Algues qui lui paraissent

constituer un groupe naiurel parl^analogie de structure de leurs organe's

vegetatifs, et notamment de celle de Icurs cellules. II range dans celte

famille les genres suivants ; ChcBtomorphay Microdictyon, Anadyomene,

Valojiia et Siphonocladas. La structure de leurs cellules consists essen-

tiellement en ceci : en dedans de la paroi de leur cellule, puis de la

couche de protoplasma qui la revel inlrrieurcinent, se trouve, dans Ic

liquide coupe par des Iractus proloplasmaliqucs, d'abord uno couche

de grains do chlorophylle dont l^interieur est ordinairenient un granule

d'amidon, puis un certain nombre de nucleolcs. Lrt nature de ceux-ci se
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rovelo clairemcnt, puisqn'ils offrenl la coloration ordinaire sous remploi

des reactifs tels que le cannin, riiematoxyliue, etc., et, avant lout d'ail-

leurs, parce qu'ils se divisent coinmc lout noyau ccilulaire. Celte division

(observeo par rauteiir sur des Valonia conserves dans Talcool) s'opere

par un allongenienl du nucleole, donl la substance se rarefie ensuile dans

sa partie mediane, tandis qu'elle se rassenible aux deux extremites. Ces

nucleoles ne prennent cependant aucune part a la division de la cellule

elle-meme; ils ont un role dans la formation des zoospores; chacuii

d'cux, quand le plasma s*est parflellemetit condense atitour de lui, se

transforme en zoospore ets'echappe de la cellule. II demeuretoujours dis-

tinct dans la zoospore, et, lorsque celle-ci est enlree en germination^

devient le point de depart de nouveaux noyaux cellulaires.

h
E

Anatomij^ehe l^'otizen
;

par M. Joseph Moellcr (Jahrbiicher f'dv

wissenschaftliche Botaniky 1879, t. xit, p. 4146, avec i planclie).

Ces notes comprennentretudeanalomiquede deuxbois, le bois cle VAs-

pidosperma Quebracho (i)y qui ne ressemble en rien a celiii d^aulres

Apocynees {Taherncemontana et Cerium ctudies anterleurement par

rauteur), et dont les cellules librlformes (tracheides) presenlent des pone-

luations toules particulieres, elargies an voisinage de la membrane et

resserrecs dans le canal par les couches d'accroissement ; et le bois d'un

Weinmanniaf probablemenl le IF. glabra L., connu dans I'Amenque

espagnole par les proprietes tannanles de son ecorce. M. Moeller pense

que I'ecorce de ce Weinmannia est identique avec le Quinquina de

Truxillo (2), comme avec les ecorces connues sous Ic noni de Corlex

peruvianus et de Quinquina Ihianuco.

Kotiz nebcr die MittellanAelle def^ HotM^teitaente tikid di«

Hoftiipreiischiiessuieinforan {Notice sUt* ta tamelle moyenne
' t

des elements ligneux et sur la membMliequi obture m pond nations

areolees); par M. le chevalier Franz de llohnel {Botanisclie Zeitung^

1880, n« 26).

M. de Ilohnel d examine, cottime M. Moeller, VAspidosperniu Quebra-

cho, et aussi le bois de divers Coniferes, dii Taxus baccatd entre autrcs,

et particulierement le systeme ligneux de leurs racines. II a opere sur les

elements ligneux de ces origines diverges par maceration, en employant,

pour separer ceS elements, le melange de Schulze, el il est parvenu a isoler

la membrane moycnne sans que celle-ci subit aucune dissolution de sa

(1) Yoy. plus haul, p. 9i, ct I. xxv (nevue), p. iU.

(2J Voy. A. Vogl, beiirage :iiir Kennlniss der sogeniuuilen falscken Chimrindcn,

ans ie Festschrift iter iool-hut. Gesellscfufft in Wien, I87C>.
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substance, ainsi qu'on le remarque en la colorant par le cliloro-ioclure de

zinc. On reconnait ainsi qu'il n'y a point de perforation au niveau des

ponctualions (ce qui, du reste, semble admis aujourd'hui), et que la

membrane qui les obture est une parlie peu ou point epaissie de la mem-

brane moyenne. On reconnait sur celle-ci, devenue libre, de petils espaces

circulaires qui correspondent aux ponctuations. Chez le Viburnum pntni'

foliuniy les tracheides qui constituent la masse principale du bois pos-

sedent des ponctuations epaissies. II en est de mfime chez VAspido-

spcrma; la lamelle moyenne isolee d'une des tracheides du bois de cetlc

Apocynee, vue en coupe optique dirigee suivant sa longueur, montre une

ligne relevee de distance en distance par des epaississements lenticulaires

ct rapproches qui lui donnent Taspect d'un chapelet.

Die Qaebraeho-Rinde {Uecorce de QuebracJio; etude de hotanlqtie

pharmaceutique); par M, Adolf Hansen. In-i*' de 2i pages, avec

25 figures et 3 planches lithographiees. Berlin, chez J. Spinger, 1880.
4

L'ecorce et le bois de Quebracho ont, dans ces derniers temps, fortement

attire Tattention: la premiere, parce qu'elle renferme une substance uti-

lisable entherapeutique, I'aspidospermine (voy. 0. Hesse, Berichte der

deutschen chemischen Gesellschafty t. xiii, p. 2398); le second, parce
^

qu'uneesp^ce de Quebracho est riche en tannin et promet de rendre de

grands services dans la preparation des cuirs. M. Hansen a heureusement

prouve un fait qui avait besoin deTetre, c*est que l'ecorce dite de Quebra-

cho, dans le commerce, vienteffeclivement de I'Aspidosperma Quebracho^

et cela grSce k des echanlillonsd'herbier. II a ^tudie fort explicitemenl la

texture anatomique de l'ecorce, et il est parvenu aumemercsultat que M.de

HohneljSans qu'aucun de ces deux'observateurs ait pu connaitre le travail

de I'aulre, tons deux ayant public leurs travaux presque simultanement.

Mais, dans I'lnterpretation de quelques details histologiques, M. Hansen

se trouve en opposition avec M. J. Moeller.

Revision von Safgitinmt und das so|<^enannte Sargasso-
Mcer {La revision du genre Sargassum et la mer dite des Sargasses) ;

parM. Otto Kume {Botanische Jahrbucher fiir systematische Pflan-
zengeschichte und Pflanzengeographie, public par M. Engler, t. i",

3' livr., pp. 491-239).
b

L'auleur commence par retracer la bibliographie des Algues connues
sous le nom de Sargassum dans rocean Atlantique, et dont la plus fre-

qucinment nommee est sans contredit le Sargassum bacciferurn. Or un
rosuUat inaltendu de ses recherches, c'est prccisement d'cxclure de la

nomenclature le Sargassum bacciferurn, l'6tablissement de cette esp6ce,
dcpuis Linne, Turner, G. Agardh et J. Agardh, reposant sur une serie
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crciTcurs, et beaucoup de formes Ires differcnlcs ayant ete designees

sous ce nom par divers voyagcurs. Gelte assertion est justifiee par uri

cliapitre special dans lequel esl etudice la variabilite de I'espece dans Ic

^^eiire Sargassum^ poursuivie jusque dans chaque organe ; cette etude

rnenea des reductions notables. L'auteurcaracterise lui-meniescs opinions

en declarant que pour lui Kiilzing et J. Agardh ont considere les Algues

comme M. Jordan a considere les Plianerogames d'Europo. II adrnet

cepcndant, sous des noms speclfiques, U formes de Sargassumj qu'il

fait connaitre apres avoir trace uu conspectus des Fucacees. Les circon-

scriplions spccifiques admises par lui sont tellement differentes dc celles

de ses predecesseurs, qu'il a du creer des noms nouveaux pour plusieurs

de ces 11 types, bien que, parmi eux, il n'cn classe pas moins de 300
r

decrits anlerieurement. II elablit en outre, par un releve ires iuteres-

sant d'observations geographiqnes, la situation des divers ilofs exislant

dans la « mer des Sargasses », qui est loin d'englober une aire uniquement
r

occupee par ces Algues (1). C'est ce quepermet decomprendreune carte

eographique jointe a ce memoire. Une autre planche represente, d'apres

des echantillons d'herbier, divers types de Sargassum. II est a espcrer

que dans d'autres occasions la botanique descriptive pourra sc servir

avec plus dc succes de Fart, encore dans Tenfance, de la phototypie.

ArfiuUiesi of the carboniferonisi l§iigillari(c {AffniiUs des

Sigillariees carbonifercs) ; par M. Williamson (Report of the British

Association for the advancement of Science , 1870, p. 3iG).

Les affinites des Sigillariees sont toujours conleslces. Tandis que les

paleontologisles frangais (2) et quelques americains les regardent comme

des Gymnospermes, les savants anglais eontinucnt de voir en ellcs un type

de la nature de celui des Lycopodiacees, mais d'une organisation plus
r %

clevee. Les tissus corticaux sont, cliez les deux types de Lepidodendron et

de Sigillaria, absolument sendilables, ditM. Williamson, et c'est sur des

distinctions supposccs dans Taxe vasculaire que s'appuient les botanistes

franfais. Les differences que M. Renault a caracterisces n'onl pas mcnie

une valeur generique pour M. Williamson, qui affirme qu'on a observe

entre les deux types des etats de transition, et (jue leurs differences ne sont

que des differences d'age. On observe cbez les Sigillaria la division du

cylindre central en deux segments bippocrepidiformes opposes, division

qui, cbez les Lepidodendron
^
precede la dichotomie. M. Van Tiegbem a

monlre que les racines ultimes des Lycopodiacees el des Opbioglossacocs

ont une structure particuliere. Le developpement des faisceanx vascnlnires

(1) Voy. le journal aiiijUiis Xalure, I. xxi, pp. 80 cl 107

(-2) Voy. cettc Revue, t. xxvi, p. t>-27.

T« xxvn. (luivin:) 12
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s'operede la menie mauiere dans les radicelles Aes Lycopoditun el des

Selagmella d'une part, d'autre part chez celles du Stigmaria ficoides, qui

est maintenantregardcpar toutle monde commelavacined'un Sifjillaria.

M. Williamson se fonde sur ces fails et sur d'autros pour soutenir Tunitc

d'un groupe qui coniprendrait les Lepidodendron et les SigiUaria et

serait exlusivement cryptogamique.
I

J»foclfot^tf« Bwf/olagiw ut^gentinicw; auctore C. Miiller

halensi {Linnway 1878-79).

Le long memoire de M. Miiller, caracterise modestemcnt par Ic ternic

do ProdromuSj est fonde principalemcnl sur les recoltes faites dans la

rcpublique Argentine par M. Lorentz, recoltes dout les Phanerogames

ont ete examinees par M. Grisebach, L'extreino diversite des climats que

presentent les diverses parties de la Confederation fait prevoir la variete

de sa flore bryologique. Le tapis de Muscinees qui revet la partie elevee

des Sierras occidentales peut etre considere comme la continuation do

cclui de la Cordillere. Celui qui recouvre la region inferieure des pampas

voisine des grands fleuves [region megapotamique de M. Lorentz) est,

dit Tauteur, comme une flore d'alluvion {Schwemmflora) descendue des

montagnes du Paraguay et du Bresil meridional, et donton n'avait aucune
^_ ^

idee avant les rccherches de M. Lorentz. Geographiquement parlant, c'est

comme une province nouvelle ajoutee a la bryologie. La flore de cettc

province est caractcrisee par une richesse bien inattcndue, une grandc

abondance d'especes nouvelles dans certains genres, le genre Barbida et

le genre Mielichhoferia notammcnt. Le memoire de M. Miiller reiifermc

encore>des nouveautes dans beaucoup d'autres genres, et enum6re en

tout 205 especes dont 9 sculcmcntetaientdeja connues. Quelques-unes de

ces especes constituent des genres nouveaux, savoir : 1*» Lorcntziellaf

type d'une nouvelle Iribu de Mousses cleistocarpcs, qui preseate le

port du Phascum cuspidatum^ avec un rhizome rampant et rameux, des

feuilles cochleariformes, des spores d'un volume considerable, analogues

a celles des Gigaspermees de M. Lindberg, et nn fruit que Tauteur de-

crit (( folliculus crassus grosse cellulosus )>. — 2" Streptocalypta^

voisin des Encahjpta, caracterise par « peristomio nullo, calyplra parva

dimidiata angustata setnel torta ».— 3" Pterogomopsis (Hypnees), voisin

des genres Aptychtim et lihaphidorrhyjichum, et particulierement du
Pterogonium Boryanum, dont il differe principalcment par le peristome

double.
b

Vlornlc bryologiqne dc la Reunien et de» antrcs ile«
au«itfo-afi*icalucs dc Toccau ludicn; par M. Him. Besche-
relic {Ann. sc. nat.^ 1880, t. ix, n" 0, et t. x, n" 1).

M. IJeschereUe, cu fouillaiil les divers lierbiers des collections pu^



t- '

REVUE iSlBLlOGUAPinoUE. 179

bliques, eri recouraut aiix communications obligeanles do quelqnes bola-

nistes, et en provoqiiant directcment de nouvelles recoltes faites expres

pour ce travail par certains explorateurs, est parvenu a r^unir : pour la

Reunion, 209 Mousses (le Prodrome de Palisot n'en contenait que 15);

pour I'ile Maurice, 98; pour Madagascar, 7 1 especes; pour les Comores, 69;

pour Nossi"Bc (voyez le memoirc suivant), 42. En outre, M. Bescherellc

a donne la description de 16 Mousses nouvelles que M. G. de Tlsle a re-

cueillies aux Seychelles dans la tournee d'cxploration qu*il a faite en

revenant de Saint-Paul, et qui a considerablement augmente la flore des

lies australes.de TAfrique.

' Sur les 209 especes de la Reunion, 158 lui sont speciales et se repar-

tissent en 193 genres, dont quelques-uns sont propres a la region, tels

que Coleochcelium^ Jagerina, Hildebrandtiella. Presque tons les genres

curopeens y sont reprcsentcs par une ou deux especes. Ceux qui four-

nissent le plus grand nombre sont : Campylopus{i3)^ Fissidens(o), Phi-

lonotis (9), Pply trich urn (i), Neckera (i), IlooJceria (6), Thuidium (4);

et, parmi les genres exotiques : Macromilrium (S)^ Schlotheimia {!)

,

Pilotrichella (i) , Rhaphidostegium (l^) , Ectropothecium (1) , Hypo-

pterygium (i). Un certain nombre d'especes de Ccylan et de la flore lu-

dienne et javanalse sont remplacees, a la Reunion, par des especes affiiies

tres voisines. Quant aux 51 especes non speciales a la Reunion, elles sont

communes a cette lie d'une part, et, de Pautre, soil a Maurice, soil

& Madagascar, soit au Cap, soil aux Comores. La moilie des 98 especes

de Maurice se retrouve a la Reunion.

, Nous n'avons rien a dire de particulier sur la monographic latine, ([ui

presente les mfimes qualites que les precedentes monographies du mejue

auteur, et qui est inunic du conspectus des genres difiiciles. Nous signa-

lerons seulemenl un point de bibliographic interessant."Les especes do

Nossi-Be sont decrites en latin dans cc memoire, en franfais dans le sui-

vant, et dans chacun des deux comme nouvelles. On pourra, par con-

s^qucul, hesiter dans la citation princeps. Or, rinlroduclion du men)oire

des Annales est datee du 21 decembre 1879, et la note de la Revue bryo-

logique du 31 mars 1880. Ajoutons que, copendant. Pun des deux me-

moires ne dispensera pas les bryologues de la lecture de Pautre, le second

contenant, dans la description des especes nouvelles, des indications com-

plementaires.

ilorule bryologiqn^ de l^ile de IVossi-B^ ; par M. Emiie Res-

cherelle (extrait de la Revue bryologique, 1880, n^' 1 et 2);tirage a

part en brocli. in-8° de U pages).

Les Mousses rccueillics a Nossi-Be par Pervillc en 1837, et par Bolvin

de 1840 a 1851, ont dc^ja ett* indiquees par M. BescbcrcUe dans la Revue

/
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M
noire confrere a cru, avec raison, utile d'en donner ici une diagnose; il

a en outre joint a sou travail la description d^s especes nouvelles decou-

vcrtes aNossi-Be, en 1879, par M. Marie, commissairo-ordonnateur de la

marine. Grice aux envois de ce dernier coUecteur, M. Bescherelle a pu

constatcr, tant a Nossi-Be qu'a Nossi-Comba, il especes de Mousses pour

la plupart speciales a la region ou communes, soil avec Mayotte et An-

jouan^ soit avec la Reunion. II fait remarquer, cepcndant, que les Mousses

de Nossi"Be ne sont probablemcnt pas toutes entierement connues. Sou

ineruoire renferme des especes nouvelles dans les genres Anwctcui-

giuniy Dicranellay Garckea^ Conomitrium, Fissidens, Splachnohryuniy

CahjmpereSy Ilyophilay SyrrhopodoHy Macroiaitriumy Schlotheimiay

Bryiimy Neckeray Clicutomilriumy Tlniidiumy Leptohymeniumy Rhaphido-

stegiumy TaxUheliumy Isopteryyium et Ectropolheciufn.

jfM€M*h»*inffia VoMPttnnsiuiif n. sp.; auctorc Carlo de Marchesctti

{BuUelino della Societd adriatica di scienze naturally 1880, n'^ 2).
h

Cettc plaiile, qui occupe une aire d'une certaine eteudue au nord de

rAdriatique,est Ic M. glauco-virensToxnm. {i)OEster, bot.Zeitschr.Wy 55

M
folia

i *

talionsverhalten von Kroatieny p. 199 (spbalmate) (2).

SUichffs Si^»*eUienhofe»*iy n. sp. ; auctore Th. de Heldreicb

{(Esterreichische bolanische Zeilschrift^ novembre 1880).

Cotle esp6ce a etc Irouvee dans Tile de Cerigo en juin 1880 par M. G.-C.

Sprellzenbofer, qui, depuis quatre ans, explore avec zele et avec succes

la florc des iles lonicnnes. Elle est voisine du 5. Candida Bory el Chau-

bard, mais avec les feuilles plus longuement peliulees et presquc orbicu-

laires, etc.

L

Eine Bildansi^abweichnns^ tou Xea Mfnys (Une anomalie dit
_ *

Zm); parM. T.-F. Hanausck. (Ibid.)
m

Cette anomalie du Mais consisle dans Texistence de chatons femelles

(I) M. de Mai'chesclli a cnlropris im travail lout particuUcr pour completer roeuvrc dc
norislc poursuivic pendant trente ans et plus par Jc chevalier Muzio de Tommasini et

reunir scs travaux. il a couronne ccs efforts par un honnnage picux rendu h la menioire
do son mailre en lisant a la Sockid agrariala. 5 Janvier 1880, pendant sa reunion gene-
v;dc a Trieste, un ^loge biographique dc Tonnnasini, qu'il iuiportc dc rapproclier des i

notices dc nieme nature publiees dans YOisierreichhche botanischc Zrilschrift par
l\. Neilreich en 18G6 (p. 1) el pnr M. J. Frcvn (en mars 1880), et dans le Dotahische
Zciiuntj du 30 jamrler 1880.

(-2) Yoyez, sur les Miishringia, Ic 7'^ ItnUeiin do la Societe dauphinoisc, p. :!(m.
4

!
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accessoircs ik's a la base ct sur les parlies lateralos tie I'axe principal.

L'auteur en a comple 36 sur les deux tiers inierieurs d'un epi. II cite

quelques fails analogues.

Une autre auomalie da Mais, consistant dans Tappauvrissement de la

plante et dans rextrfime reduction de Tinllorescence femelle, remplaceo

par quelques ovaires situes a la base de I'epi male, a etc etudiee par

M. Knopp de Leipzig, et en dernier lieu par M. Cugini (1).

IJeber die IIurzgaits;e in den Zapfenscliuppen eini«^cr

Coniferen (Sur les canaux resiniferes qui se trouvent dans les

ecailles des cones de quelques Coniferes)] par M. T.-F. Ilanausek

(17*' Jahreshericht der nieder-cesterreichischen Landesoberreal- imd

Handelsschule in Krems). Krcms, 1880.

Ce petit meinoire est en quelque sorte un appendicea un travail pre-

cedent publie anterieurement par M. Hanausek sur le mfime sujet et dans

!c memc recueil. L'auteur, cette fois, a etudie les ecailles du Pinus La-

iciOj de YAbies pectinata et du Larix. La situation des canaux resini-

feres, dans ces ecailles, est determin^e par la situation et le developpc-

ment des faisceaux vasculaires, Rolalivement a Torigine de la resine^

M. Hanausek a remarque trois modes dllTercnts. Dans le premier, la resine

iiait comme une veritable secretion; dans le deuxieme, eHe resulte de la

liquefaction d'une lame celluleusc ; dans le troisieme, elle provienl de

la transformation chimique de Tensemble des parois cellulaires; dans le

quatrieme, de la transformation de certaines substances contcnues dans

les cellules, par exemple, de I'amidon.

Ilandbuch der lBotawkiU(Traite de bofanique);ii:irU. le profcsscur

A. Schenk, avec la collaboration de MM. Cohn de Breslau^ Detmer

d'lena, 0. Drude de Dresdc, Frank de Leipzig, ct d'autres botanistes.

Breslau, cbez Trewendt, 1870-1880.

Ce traite, qui promet d'etre, s'il se continue, une veritable encyclopedic,

consiste actuellement en un seul volume grand in-8^ de 750 pages, rcn-

fermant plusieurs traites partiels asscz disparates, qui sont :
1° Etude des

croisements dans la feeondation des ftetirs, et des insectes qui les fa-

vorisenty par M. Hermann Miiller; 2^ Les plantcs insectivores
,

par

M. 0. Drude; 3' Les vigetaux cryptogames, par M. le profcsscur Sadc-

beck; 4** Les maladies des plantes, par M. le profcsscur Frank; 5** enfm

La morphologie des Phanerogames, par M. 0. Drude.

Die Kraukheiten tier Pflanxen {Les maladies des plantes); par

M. B, Frank, profcsscur a I'Univcrsitc de Leipzig. V' partic, in-8" de

400 paires, avec 62 ijravures sur bois. Breslau, che/ Trewendt, 1880.

(I) Voy. \e Nvovo Giomale boianico iialiano, jniilol 1S80.
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Colte premiere partie do rouvragc dc M. Frank ne traite que du trau-

matismc. L'autcur examine d'abord les consequences immediates qu'une

blessure exerce sur la vie vegctale, et traite cnsnite de ccUes qu'en res-

sentcnt les diffcrents organos. II etudle ensuite le mode nature! de guerison

de ces blcssurcs par formation de liege, par un callus, par un epanche-

ment des tissus, etc.; puis le traitement qui doit leur etre applique. Ce

peu de mots suffit pour faire apprecier a nos lecteurs I'interet d'un livre

(jue tous les botanistes de profession se croiront obliges d'avoir dans leur

biblioth^que.

Klee
Trefl

recherches sur son d&veloppnnent^ son extension et sa destruclion);

par M. L. Koch. In-S** de 191 pages, avec 8 planches lithographiees.

Heidelberg, chez Carl Winter, 1880.

Ces soies du Treflc et du Lin ne sont autre chose que le Cuscuta Epi-

thymum et le C. epilinum, deja etudies par Tauteur dans le tome II

des Botanische Untersuchnngen de M. Ilanstein. La premiere partie do

ce memoire resuuie les recherches que nous rappolons. La deuxiome est

d'un interet pratique : I'auteur y apprecie la manicre dont ces parasites po-

uelrentdans les cultures, de meme que le Cuscuta lupuUformis Krocker,

et la maniere donl il s'ctend, dont les graines sont transportees par

le vent, par les engrais, etc. ; il y etudie encore le formation des taches

produites sur les Legumineuscs par rentrelacement des Cuscutes, et les

moyens dont dispose ragriculteur pour les detruire on pour en prevcnir

le developpemcnt.

r

On the Structure and Function of the scale-leaves of
Mjntht'tea Squatunria {Structure etfonctions des feuillesicaH-

leiises du L. Squamarin)
;
par M. W.-H. Gilburt (Journal of the Royal

microscopical Society, oclobre 1880, pp. 737-741, avec i planche).
r

L'auteur a constate que les feuilles ecailleuses appliquees sur les tiges

souterraines du Lathrcea Squamaria sont creusees, dans leur tissu, de
lacunes revelucs d'un epiderme et s'ouvrant au dehors. II considere cette

structure comme resultant du developpemcnt excessif du tissu correspon-
dant a la page inferieure de la feuille. Les cavites produites entrc les plis

qui resullont de ce developpemcnt ont leurs parois revetues de glandes
sessiles ou pcdicellees couvertes de fdamcnts rigides, etle liquidequirem-
l)lit ces cayiles a une reaction acide. L'auteur pense que cet appareil est

un apparoil d'absorplion, et invoque, pour le dcmontrer, des experiences
(]ue lui-meme avoue n'^tre pas absolument convaincantes.
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Sup les maticfcs sucrccs eontcniics dans le ft*iiit du
Cafoier; par M. Jiomsln^auU {Compfcf rendiis, stance du 18 octobrft

1880).

On lit dans les Memo ires tie VAcademic des inscriplions (I) que les habi-

tants do I'Arabie prenncnt la pcau qui enveloppe la graine du cafe etla pre-

parent comme le raisin ; ils en font une boisson pourse rafraichir pendant

Tele. Getteanomaiie apparcnte n'en est une que pour les Europcens, qui

ne connaissent la drupe du cafe qu'a I'etat sec.Elle renferme a Tetat frais

une pulpe peu epaisse que Ton detruit par la fermentation, en Amerique,

avant delivrcr le cafe au commerce. M. Boussingault a pu etudier cette

pulpe sur des echanlillons do fruits que lui a fail parvenir du Bresil, sur

sa demande, notre eminent confrere S. M. remperour D, Pedro, ct qui

avaient ele places dans Talcool aussitot apres la recolte. Pour 100 de

cerises sechees a I'etuve, les analyses de M. Boussingault donncnt

13,31 de matieres sucrees (sucre interverti, sucre de canne et mannite).

En outre, la pulpe du cafe cede a Falcool de la cafoine, ce qui comrauni-

quait a Tinfusion usitee en Arabie les proprietes excitanles du cafe.

Teilauf del* Athuiiinfi: bei reifcnden Friichten des Mohnft
und Rapisei» {Du cours de la respiration pendant la maturation

des fruits cJiez le Pavot et le Colza)-, parM. Laslcowsky et Sabanin

(Landivirthschaftliche Versuchs-Stationeny xxi, p. 195 etsq.).

II resulte de ces recherches que, pendant la maturation de ces fruits, la

consommation d'oxygene va en diminuant graduellement. Le maximum

de cette .consommation tombe, chez le^Colza, un peu apres la floraison;

cbez le Pavot au conliaire, an moment ou ki fleur se fane, il y a une

diminution. Dans les deux cas, la diminution dans la consommation

d'oxygene parait coincider avec la disparilion de Tamidon dans les fruits.

IJeber die J§ianers»toffitui9scheidnng cinig^er Crassulaceeii

{Sur Vexcretion d'oxygene chez quelques Crassiilac^es); par M. Ad.

Mayer {Landwirthschafttiche Yersuchs-Slatwien, xxi, p. 277 et sq.).

Des 1876, M. Ad. Mayer avail public des observations dans lesquelles

il affirmait que certaines plantes, surtout les plantes grasses, peuvent

exhaler de I'oxygene dans une atmosphere entierement denuee d'acide

oarbonique, et cela aux depens d'acides organiques repandus dans les

iissus de ces plantes. Une polemique s'est eiigagee sur ce sujet entre I'au-

leur et M. de Tries, qui maintcnait le role exclusif de I'acide carbonique.

Aiijourd'hui, M. Mayer consacre de nouveau un mcmoire etendn a cette

question, et, dans une serie de chapitres, il etablit les points suivants :

(1) lUstoire, I. xxir, p. 28.
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1'' Los plantes grasses pcuvent, dans une atmosphere denuee d'acide

carbonique, exhaler de Toxygene sous rinfluence des rayons lumineux.

i2° Get oxygene ne provienl aucunement d'acide carbonique dissimule dans

les tissus. — 3" II ne provient pas non plus de gaz oxygene libre reii-

ferme dans les cellules qui ne ferait qu'en sortir. — 4** II ne pent, par

consequent, provenir que d'une substance repandue dans les cellules et

qui SB decompose. Cette combinaison ne pent ^tre qu'un acide, conclu-

sion qui s'impose par des fails tels que ceux-ci : Les feuilles des Crassula-

c6es, maintenues dans robscurite, sont acides; apres un certain temps

d'expositionalalumiere, elles deviennent neutres. Get acide est de Tacide

malique ou isomalique, qui, toujours rcpandu dans les feuilles des plantes

grasses, diminue pendant la periode d'insolation. — 5"* L'auteur etudie

ensuitele mode de reduction de I'acide malique, qui passe graduellement

aux hydrates de carbonc (1), mais reconnait que Ton n'est pas encore en

elat de determiner toutes les etapes de ce passage. — O"* L'origine de cet

acide malique doit etre, d'apres lui, cherchce dans la dissociation des com-

binaisons organiques plulot que dans une oxydation directe.

On some new Species^ of IVitzschinf par M. A. Grunow

{Journal of the Royal microscopical Society
^
juin 1880, pp. 394 et

suiv., avec 2 planches).
p-^ ^

/

M. Grunow decrit, dans ce court memoire, 13 especes de Nitzschia

appartenant a differentes sections; 2 Gomphonitzschia et2 Hantschia.

Ges descriptions sont accompagnees de dessins fails a la chambre claire.
|

Ce travail a ete fait en partie en collaboration avec M. le professeur Cleve.

II convient de le rapprocher des Beitragezur Kenntniss der arctischen

Biatomeeiiy publics en 1880 i Stockholm par ces deux auteurs, memoire
qni interesse tout particuliferenient les diatomistes, parce que les especes

y sont classees d'apres les caracteres fournis par la disposition de Tendo-

chrome (2).

The Sea-weeds of Salt lake {Les herbes marines du lac Sale)\

parM. A.-S. Packard (American Naturalist^ nov. 1879).

M. Farlow a reconnu,parmi les Algues recueillies par M. A.-S. Packard

dans le grand lac Sale deTUtah, trois especes, deux especes deja connues
pour habiter la mer : le Rhizoclonium salinum Kiitz. et YUlca mar-
(jinata Ag.,et unenouvelle, le Polycystis Packardii Favl.y Ghroococcacee
qui forme des masses gelatineuses arrondies d'un vert brunitre.

(1) Un travail dc M. Stutzer, publie la memo annec dans Ic ni^mc rccueil (p. 93 et
suiv.), a Gu pour but de d^lcnniucr qucUes sont les combiuai5«ons organiques qui pou-
vcnt, dans les ceUulos, se transformer directement en hydrates dc carbonc (c'e:st-u-dire

en aliments dc reserve).

(2) Voy. le Brebmonia, numero dc decembre 1880.
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IJiitersiichaiigeii au» dem Forsthotanistchen Inostitnt zn
munchen {Recherches faites a Vlnstilutde sykiculture de Munich);
par M. Robert Harlig, 1 volume avec de nombreuses lithographies.

Berlin, chez Sprengel, 1880.

Ce volume contient le recit crune scrie crobservations de pathologic

vegetale faites sur des arbresforostiers attaques par des Champignons, des

insectes et d'autres agents. L'auteur mentionne d'ahord la mort des radi-

celles dejeunes Chenes detruites par un Champignon, le Rosellinia qiiev-

cina. II fait rhistoire de la maladie et celle du parasite, de meme que pour

le Phytophthora Fagi, Champignon voisin de celui qui cause la maladie

des Pommes de terre, et pour le Cercospora acerina qui allaque les

Arables. M. R. Hartig examine ensuite la maladie du Mcleze et les rela-

tions qu'elle a avec le Peziza WiUkommii. II decrit ensuite ]e Nectria
. J r

Cucitrbitiila qui envahit le Sapin sur divers points de TAllemagne, puis

traile de Tinfluence du froid sur les arbres. Suit Tetude des insectes qui

ravagent le Hetre, le Lachnns exsiccator et le Chermes Fagi.

De Inaction deis letnp^rafureis elev^es et humides et de
quelqueii^ fi^ubs^tances ehiniiquei^ huv la germination; par

M. Ed. Heckel (Comptes rendus^ seance du 12 juillet 1880).

On a toujours de temps a autre a ajouter quelques details a nos con-

naissances, deja pourtant bien elablies el etendues, sur la germination.

L'un des facteurs importantsest la temperature. Dans une^tuve mainlenue

a 46% M. Heckel a oblenu la germination prorapte de graines de Sinapis

nigra fixees sur une cponge humide ; an contraire les graines immergecs

dans I'eau a 48'' ne germerent jamais. Celles qui avaient anlerieurement

emis leurradicule s'arretaient la si la temperature etait conservee a 48**;

mais en la faisant descendre a 20' ou meme a 17%5(chaleur la plus fiivo-

rable), il obtenait un rapidedeveloppementde germes.

Un autre point de vue de Tetude de la germination est celle des sub-

stances qui peuvent Taccelerer ou la retarder, ou rancanlir. On apensc

que la fleur de soufre la rendait plus promple (1) ; mais 31. Heckel s'est

convaincu qu'i) n'cn est rien et que faction est due seulement a Tacide

sulfurique que renferme sonVent la fleur de soufre (2). On salt que Teau

acidulee, de m^me que les oxydants en general, quand ils sent suffi-

samment Quant

arretent la germination (et en mfime temps la fermenlalion), M. Heckel

(1) Voy. Dctinor, Vertjleichende Physiohxjie den Kelmunjiproce^scs ikr SameUj p. 513.

(^} Voy. Ic Uullelin de la Societe botanique et horticole dc Provence, novembre 1871),

p. 93 et suiv. -

4

'. . l
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nrecoanu qu'il coavienl trajouler a celles qu'il avait dcja eludioes (1)

le benzoate de soude, et surtout I'acide benzoique, ainsi que llacide suk

fureux. Les plus petites quanlites d'une solution saturee d'acidc sulfu-

reux ont suffi pour suspendre la germination dans toules les graines sur

lesquelles il a experimente, sauf celles de Sinapis alba; mais cettc

fonction, apres que les graines eurent ete traitees par Tacide benzoique

dissous dans Teau, n*a pas repris son cours naturel.
r

la luec c la trasplraasione delle piante; par M. Orazio Comes

(Atti della B: Accademia dei Lincei^ ann. cclxxvii (1879-80), Mem.

della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 3* serie, t. vii,

7 mars 1880); Urage a part en broch. in-4\ Rome, Salvincci, 1880.
L
H

Nous reproduisons seulemcnt les conclusions de Tauleur, qui sont les

suivantes :
i'

l^ L'emissiou de la vapeur d'eau qui a lieu chez les plantes est soumise

non seulement a Taction des agents physiques qui ont de Vinfluence sur

I'evaporation ordinaire d'une libre surface d'eau, mais aussi a I'influence

de la lumiere
;
par consequent, a parite de conditions, unc plante transpire

plus sous Taction de la lumiere que dans Tobscurite. . ^

2** L'action exercee par la lumiere sur la transpiration des plantes aug-

menle en proportion de son intensite; par consequent, a parite de condi-

tions, la transpiration arrive a son maximum peu apres midi.

3** La lumifere favorise la transpiration seulement par la portion qui en

est absorbeo par la substance colorante de Torgane; done, h parite de con-

ditions, Torgane qui est colore avec plus d'intensite transpire davantage,

et la transpiration est plus active dans la partie du spectre ou la lumiere

se trouvc plus absorbee.

4*» Les rayons lumineux qui sonl absorbfis par la substance colorante

d'un organe favorisent seuls la transpiration de ce meme organe ; done, h

parite de conditions, la transpiration d'un organe color6 descendra an

minimum sous Tinfluencede la lumiere dcla meme coulenrque Torgane,

et atteindra au maximum sous Tinfluencelumineuse de la couleur comple-

mentaire.

Le1>criuoo«e

broch.

tiques); parM. G, Limpricht (extraitdu ^V Jahi^esbericht der schlesi-

schen Gesellschaft far vaterlandische Cullur) ; lirage a part en

in-S** de 6 pages.

Les especes nouvellos sonl, dans cello nole, VAlkularia BreidJeri, le

rrcoscyphus confertus, le S. commutatm (S . dens
i
fo iius y . faHcicularis

I

(i) Voy. le Dullelin, t. xxv (Revue), p. 166.
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Gottscho in G. el Rab. Hep, europ. n. 458), el le Jnngermannia decolo-

rans. Co travail contient encore des documents sur la distribution g^ogra-

phique du Sarcoscyphusdensifolms etdeplusieurs Jmigermannia. L'au-

teur a re^u des communications de M. J. Breidler, eleve do M, Juratzka.

Sor rOEeidiiini aMetinufin
;
par M. A. de Bary [Botanische Zei-

tung, 1879, n**' 48-52, avcc 1 planche).
I

r
L

Ce mcmoire, qui a ete traduit dans les Annates des sciences naturelles

en 1880, el dont I'analyse, pour celte raison, ne reclame pas ici de longs

developpcmentSjComprend en realite deux parties distinctcs : Tune d'ob-

sf^rvation, I'aulre d'hypothese. Des observations preparees par Tesprit

ingenieux du savant M. de Bary, et r^alisees par lui avec I'aide de quel-

ques botanistes, ont amene une fois de plus la constatation de riieteroecic

combinee avec le polymorphisme chez les Uredinees(l). VCEcidium abie*

tinnm^ si repandu sur YAbies excelsa, qui ne persiste pas sur Tarbre apres

la chute des feuilles qu'il a attaquees, et qui se reproduit chaque annee

sur les jeunes feuilles, y est produitpar le developpement du mycelium

issu de teleutospores, jusqu'ici non encore decrites, qui naissent sur la

face inferieure des feuilles des Rhododendron ferrugineum et hirsutum.

11 s'agit ici de V(Ecidium dccrit par M. Reess (2). Albertini et Schweinitz

ont, il est vrai, hit connaitre aussi, sous le mdme nom iVCEcidmm abieti-

numy un parasite qui envahit Ics jeunes feuilles de VAbies excelsa dans

la Lusace, et que M. "Woronin a retrouve aux environs de Wiborg, en

Finlande. II n'y a pas de Rhododendron dans ces localites. Apres des re-

oherches dont tous les botanisles apprecieront la difficulte aussi bien que

Tinter^t, M. de Bary s'est convaincu que le Champignon observe par

Albertini et Schweinitz est une espece un peu differenle et qui est pro-

duite en Lusace et en Finlande par le developpement de teleutospores

qui ont pris naissance sur le Ledum pa lustre^ autre Ericacee(3). C'est la

une heureuse et exquise confirmation de la decouvcrte precedente- Ces

deux Champignons appartiennent, pour M. de Bary, au genre Chrysomyxa :

Chr. Rhododendri et Chr. Ledi, qail faut joindre k Tancien Chr. Abietis

Reess, dont les teleutospores negerment pas sur YAbies excelsa. ,.

La seconde partie du memoire de M, de Bary traite de la phylogenie

dans la classe des Champignons, et se ressent, par consequent, du carac-

(1) Voy. Morpholoijie und Physiologic der Pihe^ dc M. de Bary, pp. 184 ct 215 ; el le

Lehrbuch dc M. Sachs, 4" edit., p. 330 (trad, de Van Tieghem, pp. 336 et suiv.). Voyez

aussi une note de M. Raliiay dans V(Esterreichische botanische Zeitsckrift d'avril 1880;

ct dans VAllgemeiner Forst- und Jagdz-eitung de 1880 une antra note de M. R, Uartig,

qui identifie le Cahjpirospora Goppperllana Kuhn cL YQ^cidium columnare Alb. et Schw,

(2) Die RostpiUe der deuischen Comferm. Halle, IS*)').

(3) Ces teleutospores, obscrvees d'abord parM. Magnus, ont etc decrites par M. Schrulcr.

(Voy. plus haul, p. 141.)



*

190 SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE.

'juniperinum, M. Rathay n'observait non plus que le. Rwstelia cornuta

snrle SorbusAncupanaeiVAroniarolundifolia, et le R. penicillata

surle Sorhus Aria.
F

The geiin« an^eneliaf par M. C. Cooke (Journal of the Royal

microscopical Society, juin 4880, pp. 384 et suiv., avec 1 planehe).

Le genre Ravenelia a ete annonce par M. J. Berkeley dans le Garde-

ners^ Chronicle m\S^3, mais sans description; il coniprenait alors deux

especcs : le R. indica et le R. glandulosay dit plus tard R. glandulcefor-

mis{\), de la Caroline du Sud. En 1873, la description de 5 especes fut

donnee dans le Journal of the Linnean Society. Toutes ont etc trouvees

parasites surles feuilles vivantes des Le^mineuses. M. Cooke les a elu-

diecs et les figure : recherche difficile puisqu'il s'agit d'Uredinees exo-

liques. II compte maintenant, dans ce genre, 8 especes/ dont 5 de Ceylan,

une de I'lnde et de TAmerique scptentrionale, une qui n'apparticnt qu'a

cc dernier pays etunc exclusivemenl africaine. II regarde ce genre couime

voisih des Triphragmiumy el pense que les pulvinules de Ravenelia sent

toujours precedes par un Uredo dont les corpuscules roproducteurs, fine-

ment papilleux, sont les protospores du Ravenelia. G'est de ces prolo-

spores que nait, par un processus qui n'est pas encore biea connu, le

stipe multicellulaire qui porte le capitule du Champignon. Ce capitule,

de 1/11' de millimetre de diametre, est forme de cellules pyraniidalcs

qui divergent a partir de leur insertion a la partle superieure et dilatee

du stipe, pour s'elargir jusqu'a leur surface periphcriqtie et cbhvexe, mu-

riquee chez le R. sHctina. Ces cellules sont les psetidospo res dn Champi-

gnon, et rappcllcnt celles des Melanipsora. Cette constatalion est interes-

sanle, puisque, dans les premiers travaux dont les Ravenelia ont ete

Tobjet, leur capitule tout entier avait etc pris pour une spore. Quant aux

verlicilles d'organes reflechis, souvent flasques et pendants, qui entourent

le capitule, ils sont formes par des pseudospores sleriles. L'auteur a pu

obtenir la germination des pseudospores normales de quelques especes.
/

IJeber die llauer der Keitukraft der Spofcn eiiiigcr
• Brandpilze {Sur la duree de la puissance germinative dans les

spores de plusieurs Ust'dagin^es)
;
par M. le D** de Liebenberg. In-8' de

42j)ages. Vienne, 1879,
L

L

L*auteur a mis en experience les spores des Ustilaginees les plus

comniunes/connues pour determiner les phenomenes du charbon et de

la carie, appartcnant aux genres Uslilayo et Tilletia. II a reconnu a leur

facultc germinative une persistancc plus longue qu'on ne le croit gencrale-
meiit. Les spores du Tilklia Caries out conserve le pouvoir de geruier

(I) Grevillcay Ui, p* 56.
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pendant huit anset demi, celles de VUstilago Carbo pendant sept ans cl

demi, celles des Ustilago KolaczeJciiy Cramcri ct destruens pendant cinci

ans et demi, celles de YU. Tulasnei et de YU. occulta pendant six ans ct

demi, enfin celles de YU. Rabenhorstiana pendant trois ans et deini.
m r

^

Znr Pilzflora ]Viederoi»terreichiSi (Sur la flare mycologique de la

Basse-Autriche)
;
par M. Gunlher Beck (extrait des Verhandlungen der

K. K. zooL-botan. Gesellschaft in Wien)] tirage a part en brochure

in-8^ de 24 pages. Vienne, 1880.

L'auteur ctudie successivement 93 especes de Champignons appartc-
b r

nanl aux families des Ustilaginees^ des Uredinees et des Peronosporees,

panni lesquelles sont trois nouveautes : Ustilago BetouicWy Micromyces

Gagcm cl OEcidium Heimticw.

Symbols ad floram mycologicaiu anstriacam ; auctore

F. de Thiimen {OEslerreichische hotanische Zeitschrift^ octobre 1880).
V

Voici les espSces tiouvelles decrites par M. de Thiinien : Puccinia

Anthrisci; Sorosporium Lolii; Fusisporium Schiedennayeri, qui ae

trouve mfile avec YUstilago LuzuIcb sur le Luzula pilosa; Sphwropsis

Catalpce; Phyllosticta giiernea et Ascochyta Trcmulae.

Vangi aliqnot novi in terra Kirghisornni a J. Schclt lecll

;

auctore F. de Thumeii {Nuovo Giornale botauico italiano, juillet

4880).

Ce m§moire, qui doit 6tre rapproch6 d'autres travaux publics par M. de

Thtimeu sur les Champignons de la Siberie, reiifenne la description des

esptces nouvelles suivantes : (EcidiumLigularicB, observe siir les feuilles

du Ligularia sibirica; (E. Nonnece, sur celles du Nonnea pulla;

(E. Limnanthcmi ; Puccinia kirghisica, sur le Geranium pratense;

P. Schelliana, snr l"Anemone narcisdflora ; Uredo sonchina, sur le Son-

chusanensis; Ramularia Mentha}, surle Mentha arvensis; Fusarium

parasiticum, snr le Betnla vermrosa; Septoria Ephedrce, sur VEphedra

distachya; S. Epigeios, sur le Calamagrostis Epigeios; S. Schelliana,

sur le Pirola secundci; S. Nolilangeris (in foliis vivis Inipatientis Noli-

tangeris{sk)', S. Limnanthemiet Ascochyta Schelliana sur leCentaurea

glastifolia. ^

ni^'kologisches ;
par M. Stephau Schulzer von Muggenburg {(Mster-

rcichisclie hotanische Zeitschrift, aout 1880).

Le nouveau genre Neosliofitzia (1), voisin du genre Ilypocrea Karsten,

(1) Dedid ;\ M. Ah SkofiU, divcctcur dc V(Eslerreichis€he holanisChe Zcitschrifl ; il

exislc (leja un ^enre SkofiU-ia dans les Connnelyneesi
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a pour diagnose : « Stroma nullum. Perilhecia gregaria, superficialia, glo-

bosa, astomu, interdum lenulssuue perforata, membranacea, rigida nee

collabescentia, dilute colorata nee atra. Asci cylindracei aut lincares,

brevissime stipilali, 8-spori. Sporai e cellulis duabus mox vel tandem

deccdentibu's compositae, recte aut oblique monoslicha?, hyalinse, demuin

fuscescentes
;
paraphyses liberse aut subcoalitaj, filiformes, crassiusculje. »

Ce nouveau genre comprend dejadeux espcces : N. verruculosa, trouve

sur les rameaux des Chines au mois de novembre ; et N. pallida, sur les
F

feuillcs seches du Zea Mays.

Die Ooppclfrnctification dcm Poiypow^tMM upptt^natuH

Pers.; par M, Stephan Schulzer von Miiggenburg {(Esterreichische

hotanische Zeitschrift, octobre 1880).
r *

Dans le n"* 1 du Flora pour 1878, I'auteur a fait connailre pour la pre-

miere Ibis Telat anomal d'un Polyporus fruclifiant non seulement sur sa

parlie iiiferieure, mais nieme sur sa surface superieure. M. de Miiggeii-

burg en a depuis poursuivi I'etude. Apres avoir determine ce Champignon,

il a constate que son tissu interieur ressemblait a celui du P. fomenta-

rius. II a reconnu que les hypha qui s'entrecroisent dans ce lissu pro-

duisent a leur extremite des agglomerations de conidies qui naissent aussi

sur lours parties laterales, et laissent apres leur chute une cicatricule

indiquant le point d'inserlion de chacune d'elles. L'auteur decrit avec soin I

ces derniers organes. Ces conidies se montrent a la surface superieure du

chapeau,alaquclle elles donnenl Tapparence villeuse et d'un rouge brun;

elle naissent aussi dans Tinterieur des tubuli de la surface inferieure,[dont

les parois, au lieu de basides, portent des hypha termines chacunpar une

dcces conidies* D'apres quclques reuscignemeuls dounes par Tauleur, il

semble que ce fait ne soit pas isole dans les annales de la mycologie (1).

Le mildew; par M. Max. Cornn {Comptes renews, seance du G deccmbre

1880).

M. Cornu decrit avec soin etd'apres des observations personuelles le

Mildew {Peronospora viticola Berk, et Curtis), donl il avait en quelque

sorle predil rintroduclion en France. En effet, ce parasite, importe avec

(1) Voyez les iccherclios de iM. J. de Seyncs sur Ic Fisiulina hepatica, et lout recem-
nietU (Zeitschrift fur die gesammte Natur, 1880, p. 424) Ic memoire de M. Winter sur
le Ptychogader albus Corda, sur iequel il a constate des tubes de Polyporus; plus les

notes dc M. Patouillard sur \c Pleurotus odreaius (Seances, 1880, p. 21 et 125), ainsi
que Ic travail de M. Meckel (Seances, 1880, p. 302). Cos variations curicuses peuvent
etre rapprochees avec interet dc la constatatioa de iheques faite sur un Polyporus par
MiM. lieikeioy et iirooiue, lesquels alTirniont qu'il n'y avait dans cc cas aucuno trace
d'un parasite ascophore (Gardeners' Chronicle du IG novcuibrc 187*J: GrevillCiU t. vni

|187Dl,p. 78).
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les Vignes americaines,a ete constate chez nous par M. J.-E. Planchon (1),

qui ne semble pas Tavoir considere comme ires facheux, parce que ce

parasite borne en general ses altaques aux feuilles. M- Cornu fait valoir

cependanl que toufes les Peronosporees sont redoutables pour les planles

qu'elles envahissent; que dansle Roussillon il a vu des Vignes en proie a

celte maladie emettre, aprfes la chute de leurs feuilles, des pousses nou-

velles epuisant les reserves de Tavenir. Le mycelium du Peronospora

viticola s'insinue, dit-il, entre les cellules des feuilles do la Vigne ; il ne

fait qu*y enfoncer ses sufoirs ; il ne traverse pas ces elements, et n'appa-

rait au dehors que par les pores naturels, lesstomates : c'est pour cela que

les efflorescences blanchatres du Champignon sont confinees sur la face

inferieure de la feuille. Les taches s'entourent d'une aureole de tissu des-

seche, qui est enlierementfrappe de mort, ce qui amene frequemment la

chute de la feuille (2).

Note sur Wreda r<f<ei<f«/par M. Ti^xW^ {Journal de pharmade
et de chimiey 6* serie, t. ii, juillet 1880, pp. 32-34, avec une planche).

M. Daille a efudie une maladie qui ravage depuis dix ans, dil-il, les

vignobles de I'Yonne, et il a reconnu que cette maladie est causee par un

Cryptogame different de VOidlum, « mais ayant avec lui la plus grande

analogic ». II en figure quelques elements. Le caraclere le plus saillant et

distinctif de ce parasite est, dit-il, d'avoir les spores sensiblement sphe-

riques, tandis que celles de VOidium sonlo\^\es ou elliptiques. Les spores

du nouveau parasite ne seraient pas non plus sans analogies, pour la

forme comme pour la dimension, avec celles du Charbon des cereales. En

employant un grossissement de 1000 diametres, il a constate des cloison-

nements dans leur cavite. Comme les spores de ce Champignon, <( parlour

)> multiplicalion, s'etendent sous Tecorce et se propagent avec une eton-

» nante prolification qui descend dans les racines pour provoquer la mort

%

(1) Comptes rendusy stance du 6 octobre 1879. Le U octobre suivant, M. Pirotta

{Dulleltino delV Agricolluray 1879, n° 41) constalait a Tficole do viticulture de Pavie la

presence du Peronospora viticola sur de jeunes pieds de Vignes europ^ennes et en 1880

M. Pi illieux {Journal de la Societe nationale et cenlrale d:horticulture, p. 625) le mon-

trait ea Touraine et dans Ic Vend6mois.

(2) Les tristes previsions de M. Cornu sont confirmees par une note de M. le D"" P.

Thomas, de Gaillac (Tarn), publico dans la Revue mycologique (t. ii, p. 8) et reproduite

dans leBrebissoniay novembre 1880, ainsi que par une autre note de M. Oliver, adress^e

a M. J.-E. Planchon {Revue mycologique, Janvier 1881). Presque en meme temps que la

note de M. Cornu paraissait aussi en Allemagneune note de M. R. Goethe sur le Perono-

spora viticola (Der falsche Mehlthau der Reben), dans le nMl du recueil Der Weinbau.

M. de Thiimen a expose dans une note r^centc {Die Einwanderung der Peronospora

viticola) les pro^res de ce parasite a partirde 1879, en France et dans les contrees alle-

mandes limitrophes de nos departements envahis. Enfin M. P.-A. Saccardo a public

dans le journal // Contadino, qui parait a Trevisc, un dessin du Peronospora viticola,

reproduitpar M, Roumeguere dans la Revue mycologiquey pi. x,f. 1-3.
i
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» des ceps de la Vigne », il croit devoir, pour ces raisons majeures, lui

donncr le nom iVUredo viticida. II ne serait pas impossible que ce para-

site flit le m^me que celui que M. Kubler a designe anterieurement sous

le nom de Cladosporium autumnale {Archives des sciences physiques

et naturelles de Geneve, 4879, p. 456).
* '

Stadieii neber Entivickclang: der Fame {Etudes sur le deve-

loppement des Fougeres)\ pair M. H. Leitgeb (Sitzungsberichte der

K. K.Akademie der Wissenschaften, t xxx, juillet 1879, pp- 201-206,

.avec une planche), .

Ce memoire se divise en trois parties. La premiere traite de la situation

du prothalle par rapport a la liimiere, situation que Ton varie experimen-

talernent, et de I'influence que celle-ci exerce sur le devcloppement des

arcliegones. L'auteur a etabli que les archegones, de meme que les rlii-

zoides, sent toujours silues du cote obscure du prothalle. Pour caracteriser

cette proprielephysiologique, M. Leitgeb se sert du terme de dorsi-ven-

tralitiy lequel exprime que les archegones se developpent indifferemment

soit sur la face dorsale ou sur la face ventrale du prothalle, mais toujours
«

sur cell6 qui est mainteniie dans Tombre. ^~ La deuxieine partie traite du

devcloppement de Tembryon du Ceratopteris, M-.Leitgeb y etablit que ce

developpement, dans ce qu'il a d'essentiel, ne diOere pas de celui des

autres Fougeres, comme Tavait cru autrefois M. Kny, mais se rappro-

che davantage de celui des Marsilia. Ici le prothalle est primitivement

vertical, et c'est toujours, quand on le cultive aupres d'une fenetre, surle

c6le non eclaire que paraissent les anthcridies, sans qu'on puisse em-

ployer le terme de dorsi-venlralite. Plus tard ce prothalle, qui, comme on

salt, est nageant, devient horizontal, et alors, en I'eclairant par le c6te

inferieur, on a pu provoquer le developpement des archegones a sa face

superieure.— La troisieme partie est deslinee a Tetude des causes qui

peuvent agir exterieurementsur le developpement de Tembryon. L'une de

ces causes, souvent invoquee par lesphysiologistes allemands,n*est autre

que la pesanteur. M, Leitgeb lui refuse a peu pres toute influence dans

cet ordre de fails, et croit que le point ou commencent a se manifester les

divers organes de t'embryon depend seulement de la situation que cet

embryon occupe dans Tarchegone. < ^

teher den EinQnss des Eichte« auf die Bilateralitat
der Farnprothallien (De Vinfluence de la lumiere sur la bilate-

raliU du prothalle); par M. K. Prantl {Botanische Zeitung, 1879,

n"' 4445).

Ce que nous venous de dire du memoire de M. Leitgeb, suivi presquc

immediatementpar celui-ci, nous rendra cette analyse facile, d'autant plus
4

{

i

i

i
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que les resultats de M. Prantl cadrcnt d'une maniere g^nerale avec ceux

de M.Leitgeb (1). Les arcliegoaes,ditaussiIe premier de ces deux auleurs,

ne naissent sur les prothalles des Fougcres que du cote obscur. M. Prantl

s'est occupe aussi des polls radicaux; il leur atlribue la propriete d'etre

influences par la pesanleur, ou, comme le dit I'ecole allemande, d'etre

affectes d'un « geotropisme positif », tandis que I'embryon ortbotrope est

affecte « d'heliotropismc positif el de geotropisme negatif)); ou, en

d'autres termes, tend a se diriger vers la lumiere.

J*

Da$ aiiiphibi$»che Yerlialten dcr Prothalliea von Poly-
podiaceen {Le mode de vie amphibie des prothalles des Polypodia-

C(^es)'^ par M. A. Dodel-Port (extrait du Cosmos^ avril 1880, pp. 11-12,

avec trois illustrations phototypiques).

M. Arnold Dodel-Port decrit sous ce titre un mode particulier du pro-

Ihalle de VAspidium Filix-mas et de VA. violascens qu'il a obtenu en le

conservant dans I'eau sous un verre concave. Une partie du prothalleetant

morte, il naquit de tons les c6les de la portion saine restante une quantite

de bourgeons advenlifs qui s'allongerent en filaments confervo'ides. L'au-

teur put produirelesmemes phenomenesavolonteenplacantdes prothalles

sains et vicroureux dans ces conditions anomales, Au bout d'un certain

temps, ces filaments montrerent une certaine tendance aseramificr. L'au-

teur ne manque pas de voir dans ce fait la preuve d'une affinite pliylo-

genetique entre le prothalle des Fougeres et le protonema des Muscinees.

Peut-etne n'y verra-t-on qu'un fait analogue a la forme aquatique que preu-

nent les feuilles Aes Ranunculus de la sectionfiafracAmmquand elles sont

inondees, eta Pelongation que subissenl les basides de Phymenium d'un

Agaric maintenu dans Peau (2).

IJeber die ge$»ehlechUos»e Yermehrung dei* Fariiprothal^

liiim, namentlich durch Gcmmen, resp, Conidien {Be la reproduc-

tion asexuelle du prothalle des Fougeres, notamment par gemmes

ou conidies)
'y
par M. C. Cramer {Denkschriften der schweizerischeW

naturforschendeu Gesellschaft, L xxviii, 1880) ^ tirage k part en brocb.

in-4° de 15 pages, avec 3 planches,
A - -

La constatation de la reproduction agamique des prothalles n'est pas un

(1) M. Leitgeb est encore rcvcnu sur ce sujet plus T6cemmeni\{Sit:iungsberichteder

K.K. Akad, der Wissenschaften, 1880, p. 201), toujours iipropos dnCeratopieris. Apres

avoir confinne par des observalions nouvclles I'influence de robscurite sur Ic develop-

pement des archegones et des radicclles, et rejete celle de la gravitation, il fait con-

naitre que la position des anlh^ridies, sans accepter aucune de ces influences, est trSs

variable suivant les espbces. Nous croyoas qu'on le savait deja.

(2) Voy. plus haut, Seances, p. 22.

I
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fait nouveau (1). M. Cramer, dans les fails qu'il rapporle, en signale des

examples parliculiers. Leprolhalled'uneFongerelropicale (il n'indiquepas

laquelle) traitee comme I'avait fait M. Dode)-Port a produit des filaments

confervoides, les uns rampants {herpoblastes), les autres dresses {ortho-

blastes). M. Cramer a frequemment constate dos anlheridies sur ces fila-

ments, deux fois seulement des arcliegones- II a observe en outre, a

Textremite des orthoblastes, des bourgeons charges de la reproduction

asexuee, presentant a leur complet developpement la forme d'un Closte-^

rium, composes d'une rangee recourbee de 5 ou 6 cellules riches en

chlorophylle et en amidon, et d'une couleur d'un vert brillant. Ces bour-

geons se detachentet dans quelques casdonnentnaissance a des bourgeons

secondaires. L'auteur les appelle indifferemment bourgeons ou conidies.

II nous semble que le terme de conidies est de nature a consucrer une

erreur d'interpretation.

Kritisehe Aphoriismen ueber die Entwiekelang^sge-

scfaicbte der Gefass-Kryptogameni (Aphorismes critiques

sur le dheloppement des Cryptogames vasculaires); par M. A. Sa-

debeck {Botanische Zeitungy 1880, n**' 5, 6 et 7).

Ce memoire, publie aussi dans les Comptes rendus des stances de

la Society des sciences naturelles de Hambourg-Altonay comprend plu-

sieurs points dislincls. L'auleur eludie d'abord quelques details du deve-

loppement des microspores des Rhizocarpees et de I'archegone des Hepa-

tiques, deux points sur lesquels la science a deja ete fixee par des Iravaux

Jmportants
;
puis il s'attache specialement a I'embryogenie des Equiseta-

cees el des Fougferes (2). II traite successivement, dans celte secoride

parlie, de la silualion et de la direction de la cloison basilaire (3), et des

cloisonnements de Tembryon. Cefte cloison basilaire est horizontale et

perpendiculaire a Taxe de Tarchegone chez lest Equisetum et les Fou-

geres, tandis que chez les Marsilia elle se conJFond presque avec sa direc-

tion. L'auteur a place experimentalement des spores de ill. elata dans

une situation vcrticale, etreconnu que memealors la cloison basilaire con-

serve la mSme direction que Taxe de Tarchegone. Sur les premiers cloison-

nements de I'embryon, M. Sadebeck se borne a resumer Tetat actuel de

DOS connaissances. II s'etend plus longuement sur le developpement spe-

cial des Equisetacees, dans lequel il distingue deux cotyledons successifs.

(1) Yoyez les observations de M. Farlow et de M. de Bary [Bulletin, t. xxv. Revue,
p. 123).

.

"

(2) Yoyez, sur rembryologie des Fougcres, le tome xxvi RevuCy p. 106 et suiv.
(3) La cloison basilaire [Basalwand) est le resultat de la premiere partition qui s'eta-

bht dans rembryon, Cest dans ce sens que ce terme a cte employe par M. Lcitgeb et
par M. Vouk, parce que cette cloison sert de base a la partie de rembryon qui produit
la ligc et les cotyledons.
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Inutile d'ajouter que ce terme de cotyledon ne s'applique ici qu'a un cer-

tain secteur envisage a part dans Tensemble des partitions cellulaires qui

caracterisent le developpenient de cet « embiyon "$>. Le premier des

oclants resultant de ce developpement otant, pour Tauteur, a: Toctant de

!a lige :&, qu'une cloison transversale separe des deux octants immediate-

meat superieurs, ceux-ci forment les tissus auxquels I'auteur impose ce

nom de cotyledon. Le premier, le plus inferieur, est pour lui analogue

au cotyledon des Filicinees; le second, a la derniere feuille embryonnaire

du Marsilia, Ces cotyledons s'accroissent par la formation de cloisons

allernalivement obliques qui accompagnenl Telongation de la tigelle, et

celajusqu'ala formation de la premiere cloison annulaire.Quantala parlie

de Teinbryon des Equisetacees situee au-dessous de la cloison basilaire,

elle se comporte dans son developpement presqiie comme cela a lieu chez

les Filicinees. On peut, du reste, consulter a cet egard le memoire deja

publie par M. Sadebeck dans le tome XI des Jahrbucher de M. Pringsheim.

L'auteur compare, en terminant, le developpement de la spore des Equise-

tacees aceluidela spore desHepatiques, comparaisondontleprincipe n'est

.

pas nouveau sans doute, mais qu'il a le merite d'etendreatouslcs details

du developpement. II est evident que, dans le Regne vegetal, il y a chez

les Cryptogames superieurs, apartir des Mousses et des Hepatiques, une

analogic telle dans les premieres phases du developpement, suivie de pro-

fondes divergences, qu'on peut y comparer le developpement de I'oeuf

animal, d'abord presque semblable dans des classes tres differenles (1).

Beitpsige ^ zui* vergleictaenden Entwickelung;»gcschichte

der Sporangien {Recherches sur Vorganogenie comparee des spo-

ranges); par M. K. Goebel {Botanische Zeitung, 1880, n'' 32 et 33,
'

r

avec une planche).

Le principal fait du memoire de M. Goebel nous paralt 6tre d'iatroduire

dans la science un mot nouveau, cclui d'archespore. M. Goebel donne ce

nom a la cellule primaire ou a Tensemble de cellules dont les modifica-

tions ameneront la formation des spores. II affirme que I'archespore est

une simple cellule dans les Filicinees types comme dans les Ophioglossees

;

que le deveioppement du sporange des Equisetuni ressemble etroite-

ment a celui du Botrychium, et que tout au plus I'archespore y peut etre

bicellulaire.Chez \es Li/copodium de la section Selago, le sporange s'elcve

de la base de la feuille, et n'alteint subsequemment sa position axillaire

V

(1) On lira avec interet urt resume dc nos connaissances sur reinbryologic des Arche-

goniatecs, donne par M. K. Goebel, dans les Arbeiten des botaniscfien Insiituts ^u

Wurzhurg pour 1880, p. 437. Sous ce terme d'Arch^goniatdes, qui parait devoir rester

dans la science, M, Gocbol coniprend les anciens Cormophyles d'Endlicher, c'esUa-dire,

pomme on suit, les Muscinces el les Cryptogames vasculaircs.
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que par suite d'un deplacement; il lire son originedequelquescellulos,

dont la centrale prend un developpement predominant. II en est de meme

chez le Lycopodium annotinum et d'autres especes du memo, genre.

Chez les Isoetes, I'origine du sporange est un groupc tout entier de cel-

lules situe a la base de la feuille. L'auteur admet une etroile analogic

entre le developpement de la macrospore des Isoetes et celle du sac era-

bryonnaire des Phanerogames ; nous ne le suivrons pas sur ce terrain, deja

parcouru par de nombreux organogenistes. Chez VEphedra, commechez

les Angiospermes, I'archespore consiste en une couche de cellules comnie

chez r/soiJ^es, comme aussi chez les Mousses (y compris les Sphagnum),

comme aussi chez certaines Hepatiques, du moins chez les Anthoceros,

tandis que chez les Riccia il n'y a pas de distinction entre I'archospore et

la parlie sterile de la capsule.
,

r

Das Sporogon von A^chidiuw^ {Le sporogoiie des Archidium)

;

par M. H. Leitgeb (extrait du t. lxxx des Sitzungsherichte der K. Aka-

demie der WissenschafteUy cahierde novembre 1879),

On sait que le genre Archidium presente un interet special parce qu'il

reunit les Phasmim aux Bryinees, el en meme tenips offre quelqueressem-

blance avec les Hepatiques.JPour faire bien comprendre le point principal

des conclusions de M. Leitgeb, nousdevons rappeler la structure du sporo-

gone des Mousses, compose dans son jeune Sigede deux parties, I'endothe-

cium et ramphithecium. ,^

Chez les Sphagnacees (1), les spores proviennent de ranipliithecium,

et rendothecium ne produit que la columelle, laquelle ne penelre pas

dans la couche sporifere. Dans les autres types, les spores proviennent

toujours de rendothecium. Chez VArchidium, les cellules-meres des

spores y sont ^parses, et le sac sporifere est separe de la capsule (qui

constitue le perithecium) par une cavite en forme de cloche. Chez les
H

J-

Andrewa, Tendothecium se differencie en une couche de cellules-mores

et en une columelle qui no penfetre pas la preccdente. C'est la couche la

plus interieure de I'amphithecium qui forme le sac , lequel n'est separe de

la capsule par aucune cavite. Enfm, chez les Bryinees, rendothecium se

comporte comme dans le cas precfklenl, mais la columelle penetre dans

le sac, qui est separe de la paroi de la capsule par une cavite cylindrique.

VArchidium concorde avec les autres Phascacees dans les premieres
phases du developpement du sporogone

,
jusqu'a la differenciatioa de

rendothecium et du perithecium. La differenciation qui s'etablit entre les

cellules-meres eparses et les cellules steriles rapproche YArchidium des

(|)
Le sporogOTic des Sphagnum (et aussi des Andrecea) a deja 6te ^tudi6 par un eleve

de M. Leitgeb, M. Waldner. (Bot. Zeit., 1879, p. 595.)
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Ilepatiques plus que des Bryinees; ce rapprochement concerne surtout,

dans les Ilepatiques, la Lribu des Riellces, dont la coiflc a d'ailleurs la

meme structure que celle des Archidium.

Sur une notivelle espece de PoM^Oijpf/iau j parM. B. Renault

{Comptes rendus, seance du 22 novcmbre 1880).

Les Poroxylees de M. Renault (i) ont pour caractferes essenliels :

1^ Un bois secondaire centrifuge, forme de tracheides ponctuees, dispo-

sees regulierement en series rayonnanlcs et separees par des rayons

mcdullaires tres developpes; 2** un bois centripete, constitue par des

tracheides rayeeset ponctuees, disposees sans ordreet sans rayons mcdul-

laires interposes, les elements spirales se trouvant entre les deux bois. Le

Poroxylon Edwardsli, nouvelle espece du groupe decrile dans cette note

par M. Renault, se distingue par le developpement considerable et la con-

stitution de la region liberienne, du bois et' de Tecorc'e. Cette espece

se rencontre dans les rognons siliceux d'Autun, de meme que les autres

Poroxylees.

diourellen rccherches sor les Saxifrages; par MM. Garreau

et Machelart (Comptes rendus^ seance du 6 decembre 1880).

Les souches des Saxifrages vivaces contiennent :l°un produit imraediat

nouveau, bergenin; 2*" du tannin ; 3°de lafCcule.Le bergenia est un com-

pose ternaireauquel les auteursaltribuentlaformuleG*^II*0*=G*^lPO^,HO

;

il se presente sous la forme d'un corps solide, blanc, transparent, d'une

amertume franche comme celle de la quinine, cristallin, se combinant

avec I'oxyde de plomb, en un mot parfaitement defini, dont MM. Garreau

et Machelart font connaitre toutes les proprietes physiques et chimiques.

lis affirment en outre que le bergenin constitue un agent therapeutique

important, un tonique nevrosllioniqno puissant, qui se place entre la qui-

nine et la salicine. lis ont Studio la culture de quelques especes de Saxi-

.lenient clans* teans leurfrages qui renferment ce principe en abondance, soit seuleni

. rhi/ome, comme le Saxifraga sibirica et le S.cordifoliay soit dans leur

rhizome et dans leurs feuilles, comme le 5. crassifolia. Cette culture ne

demande que pen de principes azotes, et sera, disent-ils, Ires renumera-

rice en tannin et en bergenin. '

H _

< 1 -

Mnuchia^ iiuova Palmellaeea delF isola' di FaTignana;

par M. A. Borzi (Niiovo Giornale botanico italiano^ novembre 1880,

pp. 290-295, avec une planche).

Le nouveau genre dedieaM. Hauck a pour caracleres : <^ Cellulae ovales

V. elliptical, geminiB, stipite longo, hyalino, recto aut laiviler incurvato

. t
^ 4

(i) Voy. le Bulletin, t. xxvi [Revue), p. 229. * ^ t
I J,
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insfructe, alteraapicalis, altera lalereinternoinmediapartestipilisinserta;

divisio cellularum ad tres direclionesallernans ; stipitis quasi ramuli itera-

tim bifurcalo-articulati, et cellulas in colonias eleganler csespitosascompo-

.

nentes, sed iBtate provecta soluti. Propagatio e zoosporis (macro- et micro-

zoosporis) usque ad 8 in cellulas inatricales ortis et, pariete transverse

circumscisso, libere erumpenlibus. Propagatio sexualis adhuc ignota. »

' . -

IVotice sur les H^d^rae^esi r^colt^es par M. Ed. Andre
dani» la IVouvelle-Grenadc, Tl^quateur et le Peron; par

M. Elie Marchal {BuUeti7i de la Societe roycile de hotanique de

Belgique, t. xix, pp. 85-93, ef Comple rendu du Congres de hotanique

et d'horticulture de 1880).

Les Hederacees rapportees par M. Andre sont les suivantes : 1. Oreo-

panax capitatum Dene et Planch. -- 2. 0. argmtatum Dene et Planch,

var. parvifolium Marchal. — 3. 0. Sprucei Seem. var. subaltenuatum

March. ^-4. 0. cor/acmm Dene el Planch. — 5. 0. Andreanum March.,

n. sp., qui se rapproche par ses gros capitules des 0. macrocephalum

Dene et Planch, et 0. ilici[olium March., mais qui s'en distingue par ses

feuilles plus larges et ohtuseset par salongue grappe. — 6. Sciadophyl-

lum micranthum Dene et March. — 7. S. Goudotii Planch, et Lind.

/•< 9. S. quindioensehG.— 10. S. Plan-
i

cAoniawwm March., n. sp., analogue par la forme des feuilles aux S. Gou-

dotii et S. villosumy ddnt il s'eloigne considerablement par la vestiture

des feuilles et les caracteres de rinflorescence,

Fnter»uetinug:en ueber den Einflun^i^ der Belenchtnng
aar das» Eindriugen der Keimwurzeln In den Boden
{Recherches sur Vinfluence de Viclairage sur la penetration des

racines deVemhryon dam lesol)
;
parM. Carl Richter {Sitzungsberichte

der kais. Akademie der Ifm^wscAa/'few, malh.-nalurw. Glasse, I. lxxx,

juin-juiUet 1879, pp. 46-33).
i

Ce memoire correspond, aprfes une introduction, un chapitre sur The-

liotropisme de la racine, un autre sur I'influence des modifications des

conditions generales de la vie des planles, sur le developpement de leurs

premieres racines, puis des conclusions con^ues dans les termes
suivanls

:

y

i. La penetration des racines dans le sol n'a lieu que quand la tempe-
rature depasse un minimum qui depend de I'espece observee. — 2. Ce
minimum est situe, pour une seule et m6me plante, beaucoup plus bas

quand I'embryon est expos('^ a la lumiere, et cela parce qu'il y a transfor-

mation de lumiere en chaleur. — 3. L'adherence de la racine au sol,

qu'elle soit due a des polls radicaux ou a un agent exterieur, favorise,
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toules choses egales d'ailleurs, la penetration du pivot. II est possible que

ce plu'nomene soit dii a raugmeutation de rirrllabilite organique d'un des

cdles de laracine, qui delerniine un developpement relativcment plus fort

du cote superieur, et par consequent la courljure el la penetration de Tor-

gane.— 4, La constitution du sol influe cgalemcnt sur la penetration de

la racine ; moins il offre de resistance, plus cette penetration est facile.

5. L'enracinement de la plante est d'autant plus prompt que la vegetation

est dans son ensemble plus favorisee. — 6. La lumiere agit surtout en

creantde la cbaleur et en determinant la courbure geolropique. Quant a

rheliotropisme,il n'exerce aucune influence essentielle sur la penetration

de la racine. .

" V

Die heliotropischea Erschcinangeu im Pflanzenreiche
(Les phenomenes heliotropiques dans le Regne vegetal)

;
par M, Julius

Wiesner. 2' partie (extrait du tome XLin des Denlischriften der math.-

naturwissenschaftlichen Classe derK.Akademie derWissenschaftefi);

tirage a part en broch. in-4** de 92 pages. Vienne, Impr. imperiale, 1880.

En commission chez Karl Ceroid.

Nous avons deja rendu compte de la premiere partie de ces recherches
^

deM. Wiesner (1). Dans cette secondepartie,rauteurtraitesuccessivement

des phenomenes d'elongation qui out lieu sous Tinfluence de Theliolro-

pisme, de ceux que determine Tinfluence de la lumiere pendant un eclai-

rage intermittent, et des caracteres physiologiques que presenlenl les

divers organes de laplante soumis a Theliotropisme. Sous le premier chef,

il s'est attache a determiner dans quelles proportions la turgescence des

cellules et I'extension des membranes concourent a la formation des cour-
F

bures heliotropiques, ce qui lui a permis de conclure que la cause meca-

nique de riieliotropisme est en eJfet a chercher dans les phenomenes de

turgescence, et non, comme Tavait cru Hofmeister, dans les membranes;

de chercher Taction des solutions salines sur les plantes soumises a The-

Holropisme, qui ne modifieritgeneralementpas leurs courbures sous leur

influence, et dans certains cas les renforcent; en somme, de reconnaitre

que plus les cellules du c6le obscur augmentent en turgescence relative-

ment a celles du cote eclaire, plus Torgane est susceptible d'heliotro-

pisme
;
que celui-ci est d'autant plus longase manifester que les cellules

exposees a la lumiere etaient plus turgescentes au debut de Texperience;
r

parlant, que les plantes etiolces sont les plus promptes a manifester rhelio-

tropisme; et que la zone de la plus grande faculle d'incurvation heliotro-

pique ne peut pasetrecelle du developpement histologiqueleplus intense,

puisqne la turgescence est un obstacle a cette incurvation, et doitaupr^a-

(1) Voy. le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 140,
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lable etre vaincue par I'action lumineuse. En continuant ses observations

et ses deductions, M. Wiesner arrive a reconnaitre que I'heliotropisme

negatif peut aussi etre considere comme le resultat d'un phenomene de

developpement, et a perfeclionner nos connaissances des relations entre

rallongement et riieliotropisnie d'une part, et d'autre part Tintensite oula

refrangibilitede la source lumineuse. II arrive ainsia une explication meca-

nique de Theliotropisme, pnrparee par les recherches qu'il a publi^es il y a

deux ans. II le caracterise comme le resultat de la difference entre le c6te
+

obscur, ou la turgescence est plus considerable, et le cote eclaire, ou ello

est plus faible. Pour confirmer cette definition, il a soin de restreindre

le terme d'heliotropisme aux plienomenes qui en mcritent reellement le

nom.

Le second chef de recherches comprendles rapports qui lient entre eux

les elements de Theliotropisme, savoir, I'effel produit, la cause, lumiere

d'une intensite et d*une refrangibilite determinee, et le temps pendant

lequel agit cette lumiere (1). Comme la plante heliotropique transportee

subitement dans Tobscurite continue a se comporter pendant quelque

temps comme si elle subissait encore I'impression lumineuse, il est clair

que, pendant la duree de celle-ci,ily a une somme de force surabondante
• ' ' i -. M

qui n'est pas employee. En latonnant, M. Wiesner est arrive a mesurer

cette quantite par des alternatives de lumiere et d'ombre, et il a pu

prouver qu'il suffit d'eclairer pendant le tiers seulement d'un temps f,

pour obtenir, toutes choses egales d'ailleurs, la meme incurvation helio-

tropique que pendant le temps t. Bien entendu, cette experience se faitde

maniero que, par exemple, la lumiere soit projetee sur la plante une

sccondesur trois pendant un espace de temps determine. L'effet produit

est alors le meme que si Teclairage etait reste constant.

La troisieme categorie de fails embrasse les details relalifs a I'incurva-

tion heliotropique de chaque organe en particulier, la tige,la feuille et

I'inflorescence, la racine souterraine ou aerienne, et les divers organes des

Cryptogames, notamment le chapeau des Agaricin6s. Le memoire se ter-

mine par Tenumerationde conclusions finales.

s
"

- ^

Vnterstuchangen zum Heliotropi«inius von Hedew^n ;

besonders bei verschiedenen LichtintensitiUen {Recherches sur Vhelio-

tropisme du Lierre, principalement dans les cas dlntensites lumi-

neuses variees)
;
par M. Carl Kraus {Flora, 1880, n°^ 31-33).

Voici en quels tcrmcs M. Kraus exprime le resultat de ses experiences :

La cause premiere des modifications particulieres ressenties par le Lierre

fl) Cest le rapport entre ces facteurs que Tauteur designe par le nom Strange de
photomechanische Induction, •

* - /
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me parait elre dans la susceptibilite considerable et comme spccifique

qu'il montre a Fegard de la lumiere ; en consequence dc celte suscepti-

bilile, il se declare dans ses rameavix, sous Tinfluence d'un eclairage

intense, des modifications interieures qui les conduisent a atteindre la

situation oii la lumiere a I'intensitc la plus favorable poureux. La mfime

circonstance qui debilite les feuilles du Lierre soumises a une lumiere

intense et les fletrit, parait 6tre la meme qui amene sa lige a se placer

d'elle-mfime dans la zone oii elle rejoit la lumiere au degre le plus favo*

rable pour elle.
'

Tergleicheiide Anatomie des Holzes der Ebenaeeen und
ihrer Tevwskndten{A7iatomie comparee du bois des Ebenacecs et

desplantes voisines)
;
par M. HansMolisch {Sitzungsberkhte der kais.

Akademie derWissenschaftenyXr\diih,-natnT\\. Glasse,t. lxxx, juin-juillet

1879, pp. 54-83). ;
'/

M. Molisch a examine, outre plusieurs especes des genres Diospyros;

quelques Styracees, Sapotacees, Ternstroemiacees, Anonacees et Olaci-

nees. II transcrit comme il suit le resullat de ses recherches :

1. Tous les bois d'Ebenacees examines dans ce travail montrent une

structure histologiquecorrespondante, preuve que Taffinitequi trouve une

expression si claire dans la structure florale, se revele aussi dans la

structure anatomique du bois. En tant que les materiaux examines dans

d'autres families permettent de tirer une conclusion, cette conclusion

est analogue a la precedente ; on pent au moins constater que les

genres examines dans chaque famille confirment leurs relations par la

concordance de leur structure ligneuse.— 2. Tous les elements du veri-

table bois d'ebene sont remplis d'une substance noiratre et solide. Comme
le montre Tetude organogenique, k une epoque oii ces elements ne for-

menl encore que Taubier, ils contiennent de la gomme qui doit son ori-

gine aux couches internes de la parol cellulaire. Un pen plus tard, quand

I'aubier s'est transforme en bois, il se produit une decomposition lente

pendant laquelle cette gomme se transforme en un compose ulmique.

Telle estl'origine des proprietcs singulieres reconnues au bois d'eb^ne.

3. Ce bois contientune quantite importantede matieresmineralesqui se

compose aux O/lO^^'de carbonate de cbaux. — 4" Les vaisseaux de VAno7ia

Iwiigata sont de meme remplis de carbonate de chaux cristallise, dont la

coupe indique une structure en couches concentriques, Dans les vaisseaux

du Sideroxylon cm^r6?wmLam.,dejactudies par M. Moeller, on constate la

presence de thylles iionibreux et rapproches, dont chacun, pour uiusi dire,

renferme un cristal d'oxalate de chaux.— 5** On trouve, choz toutes les

Ebenacees et presque dans tous les bois des vegfitaux voisins, un paren-

chyme et des rayons medullaires conjugucs. Ces elements ligneux ontete en
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communication par le moyen de fins canaux tubuleux (Sanio), mais cela

ne doit etre regarde que comme un cas rare et exceptionnel, dont I'auteur

a pu cojistaler a peine quelques exemples parmi les Dicotyledones, bien

que les cellules parenchjmateuses conju^uec? soient con)niune§ dang

leur bois.

F J \ -

Addenda nova ad Liclienog:rapbiani europseam. Pars 33

et 34; exponilAV. Nylander (Ffom, 1880, pp. 10, 15 el 387). ^

Ramalina digitellatay saxicola pr. Oporto in Lusitania (Newton);

Lccanora subdisparatay ibid, supra terram muscosam (Newton) ; L. hei-

delbergensis
J
supra lignum quercinum vetustum (v. Zwackh) ; Urceolaria

interpedienSy supra saxa micaceo-schistosa pr. Oporto (Newton) ; Tlielo-

trema leiospodium, ibid. ; Lecidea OportensiSj ibid. ; L.alienatay supra

saxa micaceo-schistosa in Hibernia occidentali pr. Jf|//^more(Larbalestier);

Opegrapha nothiza, supra saxa quarlzosa in insula Jersey (Larbalestier)

;

0. diatona, supra lapides murorum pr, Heidelbergy (v, Zwackh)

;

0. octophilay supra scopulos feldspathicos in insula J^n^j/ (Larbalestier).

Pyrenopsis lemoivicensis, supra saxa granitica ad rivum prope Limoges

(Lamy); Lccanora limitosay supra saxa argillano-schistosa pr. Oporto

(Newton); L. conciliascens, supra saxa micaceo-schistosa pr. Hottenkogel

in Tirolia (Arnold); Z. suspiciosay super corlicem Populi pr. Wdchae

Niva in Lapponia (Norrlin); Z. umbrino-fusca y supra saxa silicea

pr. Thetford in Suffolk (Larbalestier) ; Z. glauco-lulescenSy supra saxa

quarlzosa pr. Oporto (Newton) ; Pertusaria subdnbiay prope Heidelberg

super corlicem Betulw (v. Zwackh); Lecidea lithinella, supra lapides pr.

Eichsl(elt{Xvno\i\)el pr. Heidelberg (v. Zwackh); Z. vexabiliSy pr. Oporto

in muro vetuslo (Newton); L microstigmay pr. Heidelberg; Opegrapha

xanlhocarpa Zw., supra corlicem Ulmi in Carlsruher Schlossgarten

(v. Zwachk); Chiodecton spilocarpuniy saxicola pr. Oporfo (Newton)

;

Thelocarpum interceptum, supra saxa pr. Heidelberg (v. Zwackh); Yer-

riicaria betulariay supra corlicem BetulcBy Bellecroix in silva Fontai-

nebleaUy facie Verrucaria^ oxysporWy analysi antem recedens, et e stirpe

V. epidermidis,
t

Lichenes nonnuUi insulse S. Thom^e AnUllarmii; enu-

merat W. Nylander (Ffora, 1880, n«8).
I

4

Ces Lichens de Tile Saint-Thomas, au nombre seulement d*unedizaine,

y ont ele recueillis en 1878 par M. le D' Forel. II s'y Irouve trois nou-

veaules :Physcia erosulay affinis Ph. tribacoidi NyL; Lecanora subse-

r t

Z. discolori Hepp.

diplqci^
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Anaeri»i dei Liebcni delta Valeria; par MM. F. Bigliello el

A. Careslia (Atti della Societd crUtagamologica italiana residenle

in MilanOy vol. ii, 2« livr.); Milan, 1880.

Les Lichens du Yalais montenl dans ce memoire au nombre de 283,

parmi lesquels les nouveaules suivanles: Acarospora flavo-rubens^

A. valdobbiensis, Lecanora proteclay L. sororkiy Gj/nlolrchia glauces-

c€7iSy Rinodina ocellulatayLecidea sphwrospora, L. oblita, Weitenwebera

lalebrosay Sagedia calciseda^ S. athallina^ Microtlielia vershpora^

Arthopyrenia subalbicans et Xenosphwria crocea.

Aliquot diagnoses Mascorum novorum aut non rite

cognitorum ; par M. J.-E. Duby (Florae 1880, nMlj.
r ^

Les especesnouvellesdecrites dansce ni^moire sont les suivanles: Pty-

chomitrium Cumingii\ de Valdivia, aff. P. Balansw Besch. Muse.

Parag. 5; Bartramia folia la province de Sainl-Paiil au

i), aff. B. angustif

jugicolQy des montagnes elevees de la province de Sainl-Paul (Puiggari);

Brachystelium isoskelos^ aff. B. crispato , d'Aphh-^ (Puiirgari); Ortho-

trichum Puiggarii, aff. 0. 5wbu/aio Mitt., du meme pays; Fabronia

minutissima^ du Chili (Cuming), aff. F. gynmostomce; et Hookeria sar-

mentosaj aff. H. divaricatce Dozy et Molk., d'Apiahy. M. Duby dccril

encore Irois genres nouveaux :
1'' Mitrapomiij decouverl sur les Iroucs

d'arbres dans les for^ts huinides de la province de Saint-Paul par M. Puig-

gari; ^"^ Puiggdria; d"" Acamptodus, de la nionie origine. Le premier,

Mitrapoma, a pour caracferes : « Peristomium duplex, cxterni denies c basi

lata abrupte acuminati, inlerni processus pellucidi angusti e uiembrana

altaoriundi; calyptramitra^formis filaincnlosa basi in fimbrias mullas com-

planatas arliculatas divisa, aff. Hypotcrygio. > Les deux aulres genres sont

demembres du genre Lepidopilum. Au genre Fuiggana apparliennent,

avee Irois especes nouvelles, les Lepidopilum Deppeanum C. Miill.,

L. radicale Spr., L pungcnSy etc.; au genre Acamptodus les Lepido-

pilum pedinatum Spruce, L. Gremlleanum Spr., L. flexifolium

C. Mull., etc. (1).

h

1

(1) M. Hampc, qui a dans Ic Flora (p. 382) apprecic en critique tres sdvere Ic Iravait

de M. Duby, rapporte le PtychomUrium Cumingii Duby au genre Drachtjsteliumy le

Bartramia recurvifolia bnby an Dicranum penicillaium Uormch., le Torlula jugicola

Duby au Barbula cirrata W. Arn., VOrtlioirichum Puiggarii au genre Schlotheimia, el

le Milrapoma ciliata Duby k VEriopus setigerus Mitt. M. Hampe regarde VHookeria sar-

nientosa Duby comme un echanlillon d7/. limbata Hampe rongc el depouiUe de scs

feuilies par les insectes, et n'acceple pas la valeur sjstemalique des genres Puiy^arifl et

Acamptodus
+ ^
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Siir la tribu des Hookeriaceeis
;
par M. Ernest Hampe {Flora,

1880, p. 335).

M. Hampe divise en trois groupes cette tribu de Mousses pleurocarpes,

savoir :

1** DaltoniacecB : Peristomium neckeroideun, pyramidale, dentibus exte-

rioribus longitudlnaliter incrassalis vel costatis : Baltonia Hook, et Tayl.

(Indus. Actinodontio Schwa^gr. tdhAl^)^ Lepidopihtm Brid. et Crosso-

mitrium C. Miill.

2** Eu-UookeriacecB : Peristomium leskeoirleum, dentibus exterioribus

in medio longitudinaliter exaratis vel sulcatis : Adolethecium Mitten^

Acosta C. Mull. {Leucomhim Will.), EriopusWid.^ Distkhophyllum

Dozy et Molk. {Mniadelpfms C. Miill., Hookeria Smith (incl. CImtophora

Brid.).

^"^ PseudO'HookeriacecB : PeTislommm leskeoideum, dentibus exterio-

ribus linea media angusta notati§- — Cette tribu se divise en :

A. Pterygophyll(B : Pterygophyllum Brid.

B. Ch(jetomitri(B : Chietomitnum Dox^ et Molk., Chcetomitrella Hampe,

qui renferme les Chmtomitrium caraclerises par « calyptra cucuUata », tels

que Clh torquescens et Ch.lanceolatiim Ns^n d.Bo^ch et Lac.

C. GlossophyllecB : Glossophyllum Hampe, etabli t^omt VHookeria radi-

culosa Hook, etles especes voisines.

^'

Ein nenes Sphugnukn Dents^eblands ({7^noui^£?au Sphagnum

d'Ai/ma^fWt?); par M. E. Hampe (F/(>m,1880, n^ 38, p. 440).
r

LeSpAagfWwm 6/co/o/', trouve aHelmstedt dans la situation ordinaire

aux Sphagnum^ correspond par son port a certaines formes ctalees et

Ikches d\i Sph. cymbifolium. La principale difference des deux especes

git dans les feuilles caulinaires, qui sont chez Tespece nouvelle obovales-

arrondies, et non spalulces-linguiformes, et dans la structure des cellules

de ces feuilles, dont une partie possede des fibres annulaires chez le Sph.

bicolor, tandis qu'elles en sont toutes privees chez le Sph. cymbifolium.

H nous parait probable que le Sph. bicolor se retrouvera.en France,

Ce memoire est, croyons-nous, le dernier qu'ait ecrit M. Hampe.

Miu^ci t»t««pf«rjf{; sive de Muscis nonnuUis adhuc neglectis, praeter-

visis velconfusis, nuncrecogultis; auctore Ricardo Spruce {The Journal

of Botany^ octobre et decembre 1880, Janvier et fevrier 1881).
4

Voici la liste des especes sur lesquelles portent les observations de

M. Spruce : 1, Plagiothecium elegans {Ilypnum elegans Hook. Muse
exoL tab. 9), de la baie de Nootka (Menlzies).— 2. P. Borrerianum
{Hypnum Borrerianum Spr. in sched. (184G), C. Mull. Syn. Muse.

/
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II, 179; H. elegans Spr. Ann, and Mag. ofnaL Hist, ii, 1849, pp. non
Hook., Schimp. BryoL eu)\; Plagiothecium Schimperi J. et Milde),

espece do I'Europe et derAmerique du Nord, qui differe de la precedente

par : « nitore insigni ; foliis constanter tenui-acuminatis, cellulis alaribus

(paucis quidem) semper praeseutibus ; bracteis capillari-acuminatis, inti-

mis in paraphyses transeuntibus; pedicello stramineo; capsula brevi pal-

lida leptodermi. )> — 3. P, denticulatum Schimp., eliulie par Tauleur

avec ses varietes. — 4 P. sylvaticum {Hypnum sylvaticiim L.), var.

succulentum et var. phyllo7ThizanSy la premiere avec des organes intcr-

mediaires ealreles males et les femelles(l).— 5. P. SullivanticB Schimp.,

espece americaine que M. Spruce avait trouvee dans nos Pyrenees des 18*45

pres du lac de Seculejo, et que M. Stabler a retrouvee en 1876 dans le ^Yest-

moreland. — 6. Fissidcns kolomitriiis {F. incurvus Spr. dim), trouve

pr6s de Gelos, dans les Pyrenees, par M. Spruce en 1845, dent Telude amcne

la revision des Fissidens des Pyrenees. — 7. Orthotrichum nivale Spr.
r

Cat. Muse, amaz, et andin. p. 3, n. 127 (0. striatum Mitt. Hon L.).

8. Scopelophila agoyanensis Mitt., dont Tetude est suivie de celle du

sectionnement du genre Weisia. — 9. Jungennannia Pearsoni Spr.

n. sp., du pays de Galles, qui pourrait bien passer, a premiere vue,

pourune grande forme du Cephalozia divaricata.— 10. Jungennannia

opacuhj n. sp., du Chimborazo, tres voisin du precedent. — 11. Lepi-

dozia Pearsoni {L.reptans Carringt. et Pears. Hep. Brit. n. 37 non L.).
^

12. Lejeunea iiUcina Tayl. (L. miny^lissima Spr. antea non Sm.),

a propos duquel Tauteur passe en revue plusieurs autres especes de

Lejeunea. '

VIore myeologiqiie du d^partement de Tarn-et*Oaronue.

Agaricinees
;
par M. C. Roumegiicre. In-S"* de 278 pages, avec 8 plan-

ches. Monlauban, 1880.
'I

i

r

Ce travail est celui qui a obtenu la medaille d*or au concours institue

en 1877 par la Societe des sciences, belles-lettres et arts de Montauban. II

commence par une introduction importante oiirauteur examine d'abord

les zones vegetates de la region exploree, les travaux qui ont en pour objet

le Icrritoire montalbanais et meme les departements limitrophes de celui

de Tarn-et-Garonne ; vient ensuite une introduction a Tetude de la myco-

logie, tres utile a ceux qui voudront se familiariser avec la connaissance

des Champignons; enfin Tindicalion du plan suivi par M. Roumeguere

dans ce travail et des ressources iconographiquesa consulter.

(1) Voyez une note de M. Lindberg (Mem, de VAcad. des sc. de Slockhotm, 1879,

p. 75, tab. II) oil ce naluraliste a decrit des organes analogues observes sur VHypnum
eryIhrorrhUon,
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..
M. Roumeguere classe et decrit dans celle Flore 350 especes d'Agarici

nees, parmi lesquelles trois nouveautes : Agarkus Gateraudiiydeconyert

par M. le D'de Faysan, voisin de VA. mamoemis Fr., mais « non sericeus

nequeradicansjiamellisnondecurrentibus, saporenon acidulo »; A.Izar-

nii (A. prasimis Lasch. pro parte), dedic a un cryptogamiste montal-

banais, Izarne de Capdeville, collaboratour de Gmemn; A. Provostiiy

dedie a Taulcur du mcmoirc Siir la carie, L6piotc qui rappelle, quoique

en miniature, le splendide Agaricus rhacJiodes,

Les planches representent les caracteres des, sous-genres et ceux des

trois especes nouvelles que nous venous de signaler.
L

L

Sur 16 genre AnewiUiehoirys ^ par M. J.-D. Hooker {Gardeners'

Chronicle, 12 fevrier 1881).

M. Morris, directeur des jardins et plantations de la Jamalque, aenvoye

i Kew un echanlillond'Jw^mm adiantifolia Sw., Fougere Ires connue el

cullivee, dont une parlie de la fronde, un des segments inferieurs lout

enlier, se trouvait accidentellement fertile. Cette monstruosite est en

desaccord avec les caracteres assignes par les pteridographes au genre

Anemia, dont les frondes fertiles sont distinctes des frondes stcriles. Ello

offre au contraire les caracteres du genre Anemicehotrys Fee (foug.

du Bresil p. 267, tab. 78, f. 1), fonde pour une espcce bresilienne,

YAnemiwbotrys aspera F^e. M. Hooker rappelle a ce propos que d'aprcs

M. Baker {Syn.Fil. ed.2,p. 525), VAnemicebotrys aspera neseraitqu'une

forme anomale de TAw^mm tomentosa. II importe d'ajouter que {neme

dans les especes normales du genre Anemia, il n'y a pas, a proprement

parler, coexistence de deux frondes distinctes. Tune sterile , Tautre

fertile, mais dedoublemenf d'une meme fronde %n^^n\ pages distinctes,

dont Tune reste sterile et dont I'autre devient fertile.

' r

A9pt€niuwtt MMalMlii Th. Moore, n. sp. {Gardeners' Chronicle,

"10 fevrier 1881).
'

Celle espcce est des iles de la mer du Sud. Elle a ^le importee par

M, B.-S. William. Elle est voisine de VAsplenium. contiguum, mais a la

partie inforieure des segments divisee en pinnules distinctes, etroites,

peliolees, representant la portion lerminale du segment, avec les sores

paralleles au mesonevre.
, >

Ueber Sperniogonien der OEcidiomyceten
(Ecidiomy

schaft

Les spermogonies des (Ecidiomycetes sont cssentiellement des organes

urceoliforrrtes dont Touverlure est entouree de paraphyses subulees faisant
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saillie vers Tinterieur, garnies a Tinlerieur de sterigmates que lerminent

de? spermaties, et rcmplies d'uii liquide gelaliiieux dans lequci les reac-

tifs decelent Texistence de ralbumine. Les recherches de rauleur y out

aussi constate cello du sucre; il compare cc phenomeiie, proportions

gardees, a la production d'un nectar sucrc qui a lieu dans les fleurs,

ct fait remarquer quo certains iusectes recherchent Ic liquide qui remplit

les spermogonies. ,

Stti rapporti generic! ira Otow%luu% et Coprinus {Des rela-

tions generiques entre les genres Ozoniuni et Coprinus) ;par M. 0.

Penzig {Nuovo Giornale botanico italianOj avril 1880).
.

F

On connait le mycelium qui sedeveloppe frequemment dans les serres

sur les planches qui soutiennent le sol artificiel oii on fait germer des Fou-

geres et d'autres planles, mycelium auquel Link a donne le nom d'O^o-

niuni auricomum. M- Penzig, qui en a fait Tobjet de ses recherches

chimiques et phvsiologiques^a reconnu que ce mycelium donne naissance

a un Coprin qu'il nomme Coprinus intermedins.
^-

m

Zut* Kcnntniss einiger Arten der Hsdtuug RnnuHCutus^
{pAiide de quelques especes du genre Ranunculus)

;
par M.' J, Freyn

{Flora, 1880, n'' 12, 14 et 15).

D'apres M. Freyn, la description du Ranunculus chmrophyllos L. s'a-

dapte, non au R. flahellatus Desf,, qui est le/?. chwrophjllos des auteurs,

maisau it. Agerii Bert., tandis que, parmi les synonymes cites par Linne,

celui de Bauhin se rapporte egalement au it. Agerii^ celui de Columna

au R. millefoliatus Vahl, etc. Sous le nom do R. spicatus on confond,

selon M. Freyn, non moins de dix especes, savoir : R. spicaliis Desf.,

d'AIger ctduMaroc; R. blepliaricarpos Boiss., dusud de la Peninsulc et

de la Barbaric; jR. olyssiponensis Pers., du Portugal; i?. Waridnii Freyn

in AVillk. et Lange Prodr. fl.hisp. iii, 919, d'Algcrie; R. rupestris Guss.,

de Sicile; R. nigrescens Freyn 27//(i., du nord du Portugal et du nord-

Willk 85, du sud de

TEspagne; it. 5U&oy'&icw?afws Freyn /oc. cif., aussi de la peninsule ibe-

rique; it. cscurialensis Boiss. et Rent, herb!; et it. carpetanus Boiss.

et Reut.

M. Freyn dccrit avec soinles especes suivantes : Ranunculus flabellatus

Desf.; R. rufulus T^roi, ; R. neapolitamis Ten. {R. TommasinU Kchh.),

clont il iMslin^uele R.heucfierifoliiisVrQsl{R. neapolitaniis Tod., R. bul-

bosiis Vves\,R. vaginalis Porlenschl.) ct le R.pratensis Presl ; R.adscen-

dcns Brot. ; cnfin le R. pahistris L. et les types confondus avec lui, car

ce nom a el6 donne a plusienrs especes, savoir : R. pahistris Sm., planle

rapportee du Levant par Tourncforl ; R. pahistris Boiss. Fl. orient., qui

T. XXVII. (revl'k) 14
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habite i'lstrie, la Dalmatie, la Grecc, la Crimee et une partie de I'Asici

Mineure ; R. palustris Bertol, Fl. ital., Greu. Fl. Fr., Moris Fl. sard:,

Wilik. Ind. pi. balear., qui est Ic R. macrophyllus Desf., etendu de I'Al-
)

gerie au sud de I'Espagne, aux Baleares, en Corse et en Sardaigne ; R. pa-

lustris Wiilk. Herb, balear. n. 398 {R. Alew Wilik. Pug.), plante des .

Asturies, dela Catalogne et de la Sierra Nevada, qui sc retrouve a Major-

que; R. palustris Wilik. et Lange exsicc.,quiest le i?. adscendens Brot,;

et R. palustris Boiss. Yoy., Bourg. exsice. hisp.y Mar. del Amo FLiber.^

qui est le i?/"Brofm Freynr Eafiii Ic i^. j^ah^^rm N^ SylL est un

melange coinprenant le R. macrophyllus Desf. et le R. ddscendensBvol.y

ctle R. palustris Nym. Consp. est un melange comprenant avec res deux

esp&ces le i?. palustris Boiss. FL or.

•* Le mcmoire de M. Freyn se termine par Tetude des R. macrophyllus

Desf., R. Haarbachii DNtrs et Balsamo Crivelli, et R. muricatus L. var,

grandiflorus. '
.

.: <.

. w

Diag^noA^en ueuei* Cyperaceen; par M. 0. Bockeler [Flora y 1880,

l/C?/;)erws ragfo/m5?5Boeck. (Renoch n°182), ex. affin. C.obtiisiflori

Valil et C. indcropodis Boeck. — 2. C. Bill€bra7idij des Sandwich, ex

affin. C. caricifolii Hook, et Arn. et C. Grceffii Boeck'..— 3. C. Hilde-

brandtii^ de Kilui (Ucamba, Afrique orientale, Hildebrandl n" 2G54, voisin

du C. natalensis Hochsf. — A. Heleocharis trifloraB(Bck. {Chmtocypenis

polymorphus Liebm. non Nees), ex affin, Heleocharidis yunctatce.

5. Fimbristylis sansibariensisBcBck. (Hildebrandt n*' 1058 b). — G. Fui-

rena Schweinfurthiana B(Bck.{F.glomerata Boeck. antea non Lam.).

l.IIypohjtrum Glaziovii Boeck.', ex affin. H. ampli Pcepp.,Kunth (Glaz.

n. 11055). — 8. Rhynchospora uniflora Boeck., ex affin. M. biflorm

Bceck. (Glaz, n. 933G). — 9. Rh. flavida Boeck*, ex affin. R. Wightianw

Steud. et Rh. barbatce Kunth (Glaz. n. 10135). — 1.0, Rh, exilis Boeck.,

ex affin. Rh. subcapitatce (Glaz. n. 10134). — 11. Rh. canaliculata

Boeck., ex affin. R: velutin(B, R, eximice (Glaz. n. 10132)..— 12. Rh.

scaberrima Boeck., ex affin. R. Sellowiance , R. coriifolice (Glaz.

n. 11653). — 13. Pleurostackys puherula^ ex affin. P. millegranw et

P.grandifoliw (Glaz. n. 11651).— 14. Lagenocarpus crassipes Boeck., ex

affin. L. rigidi Nees (Glaz. n. 11049). — 15. Scleria Ilildebrandtii

glafidifi 16. 5. microsta-

chya Boeck., ex affin. S. orizoidis, du Bresil (Sello). — 17. Carex
O/n^m Boeck., ex affin. C. psychrophilw'^coSy C. ustulalw Wahlenb.,

AllVlianistan (Aitchison). —18. C. Aitchisoni Bccck., ex aff. C. micjolc-

pidis Boxk., C punctata' Gaud. —19. C. lenuirostris^ ax'diiin, C. pan-
data', d'originc inconnue, cullive. t

;
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ft

Matyi^ auct. A. Kerner ((Ester

J - X

Le Seseli dedic a M. F. Maly, jardinier de la cour a Vieiine, a etc trouve

par cet liorliculteur sur les montagnes qui separent la Croatie dc la Dal-

malie. II est voisin du S. tortuosum L. et duS. anmmmL. « Differtillud

(dit Tauleur) caule elato tortuoso ramosissimo, ramis divaricatis brevibus

infra umbellam nonincrassalis, foliis ambilutriangularibus, petiolis supra

canaliculatis, umbellarum radiis iiicTqualibus divaricatis, fructibus velu-

tinis majoribus. Alteruin differt caule simpliciusculo, ramis gracilibus

foliatis apice noii incrassatis, foliis tenuioribus viridibus, foliorum

inferiorum petiolis longis canaliculatis, umbellis 15-30 radialis, fructibus

acuto-jui-atis. »

Ztii* Kciiiitniss der Wnrzelii von ^MtJsculus HippaciMsgia-
^un% {Etude des racines de Z'^sculus); parM31. Julius Klein et Franz

Szabo {Flora, 1880, n*"' 10 et 11, avec une planche).

M. Julius Klein observa en octobre 1878, sur des racines, deja mortes

pour la grande partie, d'une plantulede Marronnier d'Indenee dans Teau,

le developpement de nombreuses excroissances d'abord blanchatres, et

plus tard se colorant enbrun. La structure anatomique de ces formations,

que M. Fr. Szabo etudia plus tard avec grand soin, concorde d'une

maniere gcncralo avec Torganisation des racines normales, mais leur

sommet ne presente aucune trace de la cqifTe, et malgre cela olles pcuvent
^ -

donner naissance a des radicelles laterales pourvues de leur coiffe. 11 y

aurait lieu de rechercher si d'aulres plantes sont susceptibles de presenter

de semblables anomalies dans leur systeme radiculairc, ; ;

I

Organisation Aen ^colei^ de botauiqne des»tiueesi $»p^ciale-

ment a Tenseignenient; par M. Elie Marchal (extrait du Compte

rendu du Congres de botanique et dliorticulture de 1880); tirage a
*

part en broch. in-8° de 14 pages.

Apres quelques considerations gen^rales sur Timporfance de ce qu'on

nomme YEcole de botanique^ fiit-elle reduite au jardinetde I'instituleur,

M. Marchal divise son sujet en deux parties, le choix des plantes et la clas-

sification. Le choix des plantes doit 6tre dirige par trois considerations

principales : le soin d'admettre dans chaque groupe les especes les plus

tranchees,avec quelques autres qui, par leurs caracteres, rclient naturelle-

ment les types extremes du groupe, sans cncombrer certains genres poly-

morphes; Finteret de cultiver des vegclaux remarquables par ccrlaines

parlicularites d'organisation , et parce qu'ils scrvont souveut d'exeniple^

dans les traites de botanique ; enfin Tutililc de faire connailre les
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plantes alimcntaires, officinales et industrielles. Quant a la classification,

M, Marchal proscrit celle qui resulte des travaux personnels que pent

avoir faits le professeur, pour recommander celle qui est leplus gcnerale-

ment suivie dans les flores du pays. II pense qu*il vaudrait mieux , autant

que possible, distribuer les vegetaux d'apresla configuration exterieure ct

les rapports multiples des groupes naturels, suivant la comparaison faite

pour la premiere fois par Linne(l). Quant a Tetiquetage, qui devait faire

le sujetd'une communication speciale au Congres, M. Marchal ne s'en est

pas occupe dans ce travail (2). ,

*

Ordre d^apparition de« preinieri^ vaisseaiix daii$» riitflo-

resceneedu Lepluvus subulniu9 ^ parM. A. Trecul (Comptes

renduSj seance du 4 octobre 1880).

Ce memolre se relie naturellement aiix memoirespubliesprecedeniment

par M. Trecul sur le nieme sujet. II a etabli surabondamment que les vais-

seaux apparaisseilt de haul en bas dans I'epi du LepturuSy en commencant

par Tepillet terminal. Dans ce dernier, le developpement general, tout

comme le developpement vasculaire en particulier, commence par la glume

inferieure. Dans les epillets lateraux, au contraire, le. premier vaisseau ou

fascicule apparuappartienta la glumelle inferieure de la fleur. En tout cas,

les vaisseaux des organes floraux, quand ils apparaissent, n'ont encore

aucunlien avec ceux du rachis, ce qui cadre avec les premiers travaux dc

M. Trecul. Un peu plus lard, les divers faisceaux de Tepillet s'allongenl par

en bas el se trouvent relies entre eux et aux deux faisceaux primaircs par

tin epatement vasculaire forme dans ce lissu d'insertion.
r

Ordre d'apparition des premiefs vaisseaux dans I'epi

du Mibow*n r^fticv; par M. A. Trecul (Commes rend us, seance

du 18 oclobre 1880)..
h

Quand les premiers vaisseaux du rachis du Mibora sonl apparus, ceux

de ses jeunes rameaux ou epillets naissent dans Tordre de la formation

des Heurs (car icichaque epillet est uniflore), c'est-a-dire de haul en bas.

II en estde meme dans le Nardiis stricta; tandis que dans d'autres Gra-

minees ce sont les epillets de la region moyenne qui les premiers posse-

dent des vaisseaux. Mais, dans les fleurs du Mibora, les organes qui ont

des vaisseaux les premiers sont les etamines, et d'abord dans la moilie

sup^rieure du filet. -

(1) • IManta; omncs ulrinquc affinitatein monslrant, uti Icrritorimn in mappa geogra-
pluca. » (Philosophia botanica, g 77.) Voycz la discussion qui a cu lieu cu 1878 au Con-
gres international dc botaniquc ct d'horticuUure de Paris, p. 5^2 et suiv. du fascicule
reccmnienl public.

(2) Voycz plus liaul, dans le compte rendu des seances dc deccnibrc 1880, wnc
communication dc M. Ic profcsseur Bureau sur cc suicl.
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Du resle, lanaissance des vaisseaux du haul en bas de Taxe floral n'im-

pliqne pas que le developpemcnt des bourrelels, rjui sont les premiers

indices des fleurs, suive la mcme marche.

Ordre de nai«>i»aiice deis epillets dans F^pi des JLatiiMMf
par M. A Trecul {Comptes renduSy seance du 13 decembre 1880).

II nes'agit pas dansce memoire seulement des phases du developpement

derinflorescence. II resulte des Ires nombreuscs observations do M. Trecul

que ce developpement est sujet a de grandes variations, entre les especes,

et m6me entre les differents individus d'une meme espece. Le rameau

preniier-ne de chaque serie peut otre place a des hauteurs differentes, et

generalementla progression se fait ensuile vers le sommel, jusqu'a ce que

la vegetation venant a predominer pres du sommet, les rameaux sup^-

rieurs Temportent sur les infcrieurs, qui n'achevent leur developpement

qu'en dernier.

}

Ordre de naissance des premiers vaisseaux dans Vepi
des LfOiiu$99 / par M. A. Trecul {Comptes rendus, seances du 27 de-

cembre 1880 et du 17 Janvier 1881).

Le premier vaisseau qui apparait dans le jeune epi natt libre par les

deux bouts, a des hauteurs variables, dans Tinterieur de Tun des deux

faisceaux primaires du rachis. L'epoque de Tapparition de ce premier

vaisseau est assez variable. II en nait un dans chacun des deux faisceaux

primaires. lis descendent ensuite au-dessous du rachis, dans la partie

feuillee de laplante-mere. Et mSme alors iju'ils sont encore simples, on les

voit se doubter de cellules vasculaires et]commencer les renflemenls qui

dolvent s'allier a ceux que produisent les faisceaux qui se prolongenl dans

cettefeuille superieurcpour constiluer le plexus vasculaire qui existe prfes

de rinserliou de celte feuille en travers de la tige. Ici encore se rSvelent

des contradictions apparenles. Le developpement a commence par le

haut, mais peut s*cxagerer dans la partie inferieure. Celle-ci peut avoir

deja un fascicule vasculaire dans chaque faisceau primaire et un vaisseau

dans chacun des qualre faisceaux lateraux, quand le haut du rachis n*a

encore qu'un seul vaisseau dans chacun des deux faisceaux primaires, et

aucun dans les laisceaux lateraux; et pourtant les epillets superieurs de

Finflorescence peuvent etre deja pourvus de vaissctaux, tandis que les epil-
4 •

lets inferieurs, beaucoup moins avances, n'en ont pas encore.

Quant k I'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les rangers

d'epillets, il estsubordonne autant a Tordrc d'accroissement des rameaux

qu'a leur ordre de naissance,

Le deuxieme article de M. Trdcul traite de la distribution des vaisseaux

dans les differentes parties de Tepillet.
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Comiuti
Samen

entre les cellules de Vendosperme de quclqties graines) ;\)arU. Ed.
4

Tangl {JahrhUcher fur wissenschaftliche Botaniky t. xii, 2" partie,

pp. 170-490, avec 3 planches).
,

L'endosperme du Strychnos Nuoo vomica est limite exterieurement par

une couche de cellules allongees dont I'axe longitudinal est perpendicu-

laire a la surface du tissu. Au-dessus de cette couche commence le tissu

endospevmique propre, dont les elements, a mesurequ'ils s'approchent du

centre, voient s'augmenter leur dianietre et la dilatabihte de leur mem-

brane. C'est en traitant des coupes minces de cette partie profonde de

Tendosperme avec la teinture d'iode, additionnee ou non d'iodure de po-

tassium, que I'auteur a vu les membranes de cette partie dilatable de

Tendosperme traversees par des canaux etroifs remplis par des filaments

que riode colorait en jaune, etle carmin en rouge, absolument comme le

protoplasma, dont ces filaments lui ont paru des dependances et des pro-
L r

longements unissant ensemble les cellules voisines. Une structure ana-

logue a ete constatee par M. Tangl dans Tendosperme de YAreca oleracea

et dans celni dn Phmiix dactylifera.
k V

Beoliachtailg^en net>er Structnr und Bewes^dngen de»
Protoplasma {Recherches sur la struclure et les moiiiements du

protoplasma)'^ parM. C. Frommann. lena, 1880.

M. C. Frommann s'est applique a mettre en lumiere la structure reti-

culee du protoplasma, structure qui se manifeste d'une maniere tres nelte

dans les cellules epidermiqiies du Rhododendroji ponticmn et du Draccena

Draco, Ce protoplasma ne remplit pas toujours la cellule; il est souvent

separe de la parol par des globules arrondis ou des couches striees, et

contient dans son interieur des granules reunis les uns aux autres par des

traclus capillaires. Le reseauqui traverse ainsi le protoplasma se continue,

scion Tauteur, dans la paroi elle-m6me.Deux cellules contigues commu-
niquent habituellement Tune avec I'autre par des pores que traversent les

tractus capillaires, qui unissent ainsi leurs protoplasmas.

G'est par Texamen des graines du Lupinus Parkeri que Tautour s'est

rendu compte de la production de ce reseau protoplasmique. Ici le proto-

plasma est d'abord homogene, puis il devient reticule pendant le gon-

flemenl de la graine. M. Frommann attribue ces phenomenes au develop-

pement de Tamidon.

Senecio Vukotiiioviei Schloss., n. sp. {(Esterreichische hotanische

Zeitschrift, iamiGv ISSl).

Cette espfece, que decrit M. le chevalier J.-C. Sclilosser de Klekovski,

\

I

1
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a etc decouvertc en Croatie par M. Ludwig de Vukotinovic; elle a pour

caracteres : « Infloresccatia demuni raniosissima; capitiila supra basim

angustata, conoidea, dongata, squamis auguste lanceolatis, viridibus, niti-

dulis, margine hyalinis, apice sphacelalis. Flores discoidei, pallide flaves-

ceutes ; acha^nia striata, utrinque attenuata, basi coarclata, annulo calloso

ciiicta. CauHs fragilis, foliosissimus, pilosulus, superue raiaosus, demuiu

ex infimis axillis iunovans. Folia lanceolata, runcinato-dentata, denticulis

mucronatis, subtus crasse venosa,basicordala, superiora linearia, inlegra,

sumina filiformia squamarum instar in pedunculis disposila et capitulis

prout laxus calyculus adnata. Plaata annua. »

A wnagyav bipodalom radon terwno Rbzsai iiionographia-

jstnak Ki^^rlete {Pr^mices cVune monographie des Roses du
royaume de Hongrie); par M. Vincent Borbas {Mathematikai ^s

termeszettudomanyiy etc., t. xvi, n^ 4/ pp. 305-560). Tirage a part en

br. in-8% Budapest, 1880. -^

1 _ - J

L'auteur conimence par examiner Telat de la rhodographie en Alle.-

magne, en France, eh Angleterre, en Suede, eh Russie, eft AuTriche et en

Suisse, pour terminer par la Hongrie. II partage les Hoses de ce dernier

pays en dix groupes : SynstylcEj GallicancB^ Caninm, MontanWy Rubi-

ginosw, Orientales,Tomcntos(By Cinnamomew^AlpinWy Eglanteriw), et
'

vingt et une sous-sections. II n'y a pas moins de 60 especes ou varietcs

nouvelles dans ce memoire.

lllu)<i»trationei» florae hi.<^panic£e insftularuiuque Balea-
1 4 •

rium. Figures de plantes nouvelles ou rares decrites dans le 7Yo-

dromusFlorce hispanicce ou recemment decouverles en Espagne et aux

lies Baleares, accompagneesd'observations critiques et historiques; par

M. M. Willkomm. Petit in-fol. de 12 pages avec 9 planches coloriees,

Stuttgart, chez E. Schweizerbart, 1881.
L

W

Void les plantes figurees dans cette premiere livraison : 1. Hordeum

ruhens Willk. in Linn. [1876] 43. — 2. Daphne vcUmides' ^o^^v.

Bull. Soc. dot. Fr. [1869], Seances, p. 238 {D. Rodrignezii Texidor

Apunt. [1868] 04). ~ 3. Senecio RodriguezH Willk. in Linn. I. c. 43.

4. Willk

L c. 58 non Nutt.). — 5. Micromeria Barceloi Willk. in Linn. I.e. 63

{M. approximata Barcelo Apnnt. 36 non Rchb.). — 6. Cyclamen balea-

Willk

europmiM Quer non L.). — 7. Saxi-

fraga latepetiolata AYillk. Prodr.Fl. hisp. Ill, lilO {S. geranioides

|3. aniguaWiWk. Dot. Z^if. [1847] p. 431 non L.): — S. S. Blanca

Willk. — 0. Draba Dedeana Boiss. (/>. cantabrica ^Yillk.). — 10. />. Za-
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41. Euphorbia flavO'i

Linn.L€.iOG{E.dulcisTex\d.'}). • - -
"

Chacune des descriptions de ces planles est suivie des citations ordi-

naires, de rindicaiion des localites, de Tepoque de floraisou et de Texpli-

cation des planches. Les remarques critiques sont

colonnes, d'un c6te en frangais, de I'autre cote,en espagnoL

redigees sur deux

* *

r

lJttter»uchungen iil>er die Lodiculse der Grasper [Recherches

sur les palMes des Graminees); par M. Ed. Hackel (exlrait des

Botanische JahrhuchcTy t. i'**, 5^ partie, 1881) ; tirage k part en broch,

in-8'' avec une planche.

La Iheorie soutiinue dans ce memoire par M. Hackel se rapproclie
_

L

beaucoiipdecellequ'asoutenue jadis un autre auteur allemand, Cruse (1),

pour lequel les deux paleoles drdinairement presentes dans la fleur des

Graminees sont les dependances laterales d'une feuille mediane tournee

en avant et supprimee par arret de developpement, tandis que la troisieme

paleole, quand elle existe, serait une feuille complete, alternant avec la

precedente et developpee conjointement avec I'arret de ses dependances

laterales. M. Hackel regarde les deux paleoles ordinaires, qu'il nomme
paleoles anUrieures^ comme « les moities laterales d'une feuille alternant

avec une des pieces exterieuresde la fleur, feuille dont le segment moyen ne

parvientque rarementason developpement partiel ou complet. M. Schenk

a observe une monstruositeduF^sfwca elatior oii ce segment existait sous

forme d'une foliole lanceolee. Chez les Melicay ce segment est aussi deve-
^ t 4

"

lopp6 que les lateraux. Quant a la troisieme paleole, qui est posterieure

dans le diagramme de la fleur, M. Hackel admet que chez les Stipacees

(et sans doute chez les autres Graminees ou elle existe) elle nait plus

tard que les autres et qu'elle est vraisemblablement inseree un peu plus

haut sur Taxe. Quant a leur valour morphologique, il incline a reconnaitre

aces elements plutot celle de feuilles superieures que celle de pieces

du perlanlhe, comme seraient les folioles supplementaires {UullbliiUer)

exterieures a celui des Joncees(2). Danssamaniere de voir, les fleurs des

Graminees sont done depourvuesdeperigoneetmunies de trohprefeuilles

{Vorbldtter) : I'inferieure est la glumelle superieure, generalement bica-

renee ; la mojenne est la paleole anlerieure, generalement fendue en deux

moities presque jusqu'a la base, parfois entiere, et la troisieme la paleole

posterieure.

I

s t

(\) Voycz le Limma, t. v (1830), p. 319.
-

(2) Voycz dans Eichlcr, Diulltendiagramme, t. i, p. 114, Ic diagramme du Luzula
campestris. *

, ,
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aeurage «ur i^yi^teniatik Uei* Ciramiiicen {iiecherc/ies sur la

classification des Graminees)
;
par M. C.-O. Ilarz {Linmea^ I. ix, n'* d,

1880, pp. 1-30);
r

Une place importante est lenue dans ce memolreparretude de Tamidon

des Graminees, et par rapplicalion de cette 6ludc a la classificalion de la

famille, que Tauteur divise en Irois fribns : Frumentaceoiy Saccharifene

et Phragmitiformes. La premiere a les grains d'amidon simples, arrondis,

non polygonaux; la deuxieme les a arrondis polyedriques; la Iroisieme

les a composes. Les Frumentacew comprennent cinq sous-lribus, les

Hordea€e(BellesBrachypodiew(Ceratochloa, Uromus et Brachypodium).
Les Sacchariferce comprennent hsOlyrecBy les Andropogonece et les Paul-

cecB. EnCuWe^ Phragmitiformes sont divisecs en stipifat(E(spm\lh longis,

tenuiter pedunculatis), renfermant des types uniflores (AgrostideWy Alo-

pecuroidece, Phalaridece, Oryzece et Stipaceo) ou plurjflores {Festucacem

Kunlh^ SesleriacecByAvoiacecB, Arundinacecp), et en sessiles (spiculis

sessilibus v.' breviter pediaiculatis [NardoidecVy Chloridew et LoUacem
Jessen(l), savoir, Lolnim,LeptiiruSy Nardurus et Psilurus). L'auteur ne

dil pas oii 11 place les Bambous.
M 1

w

Etichenes Af$*iewe occideuialis a ell. D" Pechael-Loesche ct

Soyaux e regione fluminis Quillu et ex Angola niissi, quos elaboravit

J. MuUer Arg. [Linnway t. ix, 1'' livr., 1880, pp. 31-48),'

Ce memoire renferme Tindication de 60 Lichens differepts, parmi les-

quels 20sontnouveaux. Sur ces 60 espec6s, il n'y en a guere que 8 d'eu^

ropeens : ce sont des types ubiquistes, tels que le Graphis scripta, le

Lecanora subfusca, que Ton rencontre sous tous l^s climats. M. Muller

considere la vegetation qu'il a decrite comme olTrant un caractere aussi

franchement tropical que la vegetation phanero^rfmique du m6me pays.

Cependant il existe entre les deux une opposition tres nfefte au point de

vue geographique. Parmi les Phanerogames, c'est im fait rare que des

espfeces croissant simultanement dans I'Afrique occidentale et dans la

partie orientate de TAmerique du Sud. Au contrairc ici, parmi les Lichens

d'Angola, sur les 40 especes deja connues, il y en a 32 qui appartiennent

aussi a la flore sud-anii5ncaine. Cela conduit M. Muller a penser que les

Lichens d'une part, les Phanerogames de Tautre, ont obei a des causes

differentcs dans leur repartition geographique. Ifrappelle qu'il existe dans

les regions equatoriales, de TE. a TO., un courant atmospherique ires

prononce, en sens inverse du mouvemenl lerrestre, courant qui pent faci-

lement transporter d'un continent a Pautre des spores aussi legeres que

* t

; 4

(I) Deutschlands Grceser. Leipzig. 1803.
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celies des Lichens. M. Miiller ajoute que les memes considerations
^ f

peuvent etre invoquees dans Tetude geographiquc des Champignons.

m

Ueber die natui-liehe Oliederung unci die geographij^che

Vepbreitung der Gattung Jltcfeu* (Sur les series^ natu-

relies et la distribution geographiqite du genre ^\ihns)\ par

M, W.-O. Focke {Botanische Jahrbucher, L r\ 2^ livr., 1880, p. 87-

103).

Apres avoir signale les caractferes qui separent les groupes du genre

RubuSy et fait conhaitre les types principaux de ce genre propres aux

diverses regions du globe,* Tauteur entre dans une etude geographique

des plus interessantes. II insiste sur la diversite caracteristique des Rubus

qui habitenl, d'une part TEurope, d'autre part PAsie orientale ; sur la

predominance de formes europeennes de ce genre sur le cote atlantique, et

dc formes asiatiques sur le cote pacifique du nouveau monde; enfin sur

la presence, au Mexique et au Perou, de formes du sud de la Chine et du

nord deTInde. Pour comprendre ces faits, nous devons, dit Pauteur, nous

reporter a des epoques anterieures. II faiit nous representer PAmerique

du Nord fendue en deux parties paf une large bande de mer reunissant la

bale d'Hudson au golfe du Mexique, PAsiejointe a PAmerique du Nord par

un prolongement continental. Les especes du groupe Chamcebatus mon-

trent, dit Pauteur, par leur situation actuelle^ la voie qu'elles ont suivie

pour passer en Amerique. Le Rubus calycinus habite PHimalayaet les

sommets de Java, le R. pectinellus le Japon (1), le R. nivalis les parties

septentrionales des montagnes Rocheuses, et le jR. pumilus les hauls pla-

teaux du Mexique. C'est la meme route qu'auraient suivie, vers Pepoque

eocene, \esgvoupespev\i\\ens des Stipulares et le groupe toujoursvert, a la

foismexicain et peruvien, des Oligogyni. Les conditions climateriques les

ontdepuis chasses de PAsie orientale comme de PAmerique du Nord, dc

sorte que leur descendance ne sc rencontre plus que dans les regions tro-

picales ousubtropicales des deux continents. Un autre courant d'emigra-

tion s'est dessinc d'Europe en Amerique et jusqu'auBresil, mais les types

br6siliens actuels sont ceux qui, dans leur serie,s'ecartent le plus des types

europeens, parce que leur depart est le plus ancien.

II est evident, comme le fait remarquer Pauteur, que ces considerations,

fondees sur Petude du genre RubuSy pourront etre invoquees aussi duns
Petude d'autres genres. II rappelle que les genres Deutzia et Abelia, de

PAsie orientale, existent au Mexique ; il a trouv6 parmi les plantes mexi-
caines dela collection Schaffner le Fragaria indicUyelc.

(I) On sail qu'il y a lout un groupe de plantes, apparlcnant a diverses famiUes, qui
s*4tpndent de I'Himalaya au Japon.

i

i
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i!
I 1 <

Fertiliisatioii of Cahtvn pen^duHflow*u ^ par M. A, Ernst

(Nature, 1880, p, 148).
^^^^ r J

Les observations faites a Caracas parM. Ernst prouv'ent que le Cobced

dont il s'agit est feconde pendant la nuit par des papillons du groupe dos

Sphyngides, apparleiiant aux genres Chcerocampa, DUudiciy AmphonyXy
et que la fecondation chez cette espece ne pent avoir lieu que par le croi-

sement.

Bidrag; til Cycadecrne^ ^^Naturbimiorie (Recherches sur Vhis-

toire naturelle des Cycadees)\ par M. Eug. Wanning (Orersi'^f over del

kongelige danske Videnskabernes^ Selsk^^^ 1879, n' 2,

pp. 73-88, avec 2 planches). -
.

*

* «

' Ce memoire consiste en une serie de notes -additionnelles faites a celui

que M. Warming avail public deux ans auparavant sur le meme sujet (1).

Les principales de ces additions portent sur la formation des sores polli-

niqiies, Tovule et les archegones. Les sacs polliniques apparaissenl sur la

face dorsaledesetamines comme de petites emergences pulviniformes que
* i

I'on doit regarder comme homologues avec les receptacles des sacs des
+

Fougeres. La formation du pollen a lieu comme Ta indique M. Juranyi. Les

cellules de Tepiderme situees au sommet du sac polliiiique, et formant une

espece de calotte, s'epaississent fortement. M. Warming les regarde comme
honjologues avec Tanneau des sporanges des Fougeres. La structure du

sac polUnique, dit-il, se rapproche beaucoup de celle des sporanges chez

les Osniondees et surtout chez les Marattiees, specialement chez VAug to-
m n

pteris. Au centre de Tovule se montrede bonne heure le sacembryonnaire

SOUS forme d'une plus grande cellule, dont les parois se delachent facile-

ment des autres cellules, ce que Tauteur n'a remarque chez aucun an-

giosperme. II n'a pu observer ici aucune division en tetrades, ce qui lui

iait supposer que le sac embryonnaire des Cycadees est homologue avec

une cellule-mere de grain pollinique. En presentant des observations sur

le memoire de M, Bertrand (2), il fait remarquer que la chambre polli-

nique ne se forme pas seulenient comme un espace intercellulaire, mais

aussi par resorption. Quant au developpement des archegones, M, War-

ming a changS d'avis. Malgre les observations de M. Strasburger qui ont

confirme les siennes, il ne croit plus aujourd'hui a Texistence d'une cel-

lule de canal. II croit qu'a I'exlremite superieure de la cellule centrale,

au-dessus du col, loujours compose de deux cellules, ily a a I'origine un

gros noyau cellulaire qui descend lentemont vers rexlremitc inlerieure

(1) Voyez cette Revue, t. xxvi, pp. 116-117

(2) Voyez cette flevuej t. xxvi, p. 127.
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tie la cellule centrale, et que sa premiere opinion repose sans doiite sur

une confusion dont le noyau cellulaire a ete la cause: II a de nouveau

constate que Tembryon, chez le Ceratozamia^ ne se forme qu'apres I'en-

semencement de la graine. Get embryon n'a jamais qu'un seul cotyledon,

qui est unilateral et qui embrasse le sommet de la tige.
^\.

>

Xote sur rembryos^nie de quelqnes Orchidees ;
par

;M. M. Treub (extrait A^^'Memoires de VAcadimie roydU neerlandaise

des sciences) ; lirage a part en broeh. in-i'^de 50 pages, avec 8 planches.

"' M Treub commence ce memoire par un expose general des travaux

publics depuis TreViranus, sur Tembryogenie vegetale, jusqu'a la periode

inauguree en 1871 parM. Hanstein, qui laisse de cole tousles phenomenes

anterieurs a Tacle fecondateur ou coexistant avec lui, pour ne s*occuper

que de la genese de Tembry-on proprement dit. M. Treub s'est propose de

faire k la theorie de M. Hanstein I'application des rcsultats obtenus par

lui de Texamen des Orchidees. II conclut que ni le nombre des cellules

primaires de Tembryon, ni leur rapport avec le suspenseur (parfois fai-

gant defaut, parfois prenant un developpement des plus actifs), ni I'ordre,

ni la direction des segmentations ulterieures de ces cellules, ne sont con*

slants. II n'exisle pas plus de caracteres constants, dans rindividualisation

plus ou moins precoce de I'^piderme, que dans la presence ou I'absence

d*une hypophyse, ou dans le degre de differenciation des tissus interieurs

ou exterieurs de Tembryon. Aussi M. Treub dit-il en terminant que, tout

en rendant hommage aux generalisations de M. Hanstein, il ne pent, pas

plus que M. Ilegelmaier dans son recent travail (1), leur aUachcr une

grande importance, d'aulant moins que leur porlee a etc deja amoindrie

par les travaux de M. Fleische et de M. de Solms-Laubach.

II faut rapprocher de ce memoire une note communiqueele 23 aout 1878

au Congres inlernalional de botanique et d'horlicullure, et qui a paru avec

le fascicule desAcles du Cong rds en oclohvQ 1880, p. 146-148. Dans cetlc

note, M. Treub expose les fails qu'il a abserves sur quatre especes : Pha-
Icenopsis grandiflora, Stanhopea oculata, Anacamptis pyramidaUs et

Epidendrum ciliare. -

,

:l C I

Sur le developpement da sac embryonnaire
; par M. A. Fi-

scher (Jenaische Zeitschrift filr Naturwissenschaftj t.* xiv [1880],

pp. 90 et siiiv.). ''-
. : .

Les observations de M. Fischer onl ete faites principalement sur les
f ^

j ,
'

, M*

M) Vergleichende Untersuchungen ilher Enlwlckehing dicohjledoner Keime. Sluttgart,

1878. Nous avons eu lo regret Ue nc pas signaler ici ce memoire, qui n*a pas 6le adresse

a la Sncicti'.
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Monocotyledoues et sur les families dialypetales. Nous engageons le lec-

teur a se reporter, pour en inieux comprendre Texpose, aux articles pre-

cedents de celte Revue sur le meme sujet(l). II saisira facilement ainsi

les expressions employees par M. Fischer : noyaux antipodes, au bas du

sac embryonnaire ; en haut, noyaux synergiques
;
puis au milieu, le noyau

de la vesicule embryonnaire, le noyau polaire superieur elle noyau polaire

inferieur, dont Turiion constilue le noyau central du sac embryonnaire.

Chez les Monocotyledones, M. Fischer a constate une grande uniformite

de developpemenl initial, mSme dans Torigine du noyau centraL II y a

seulement des variations assez grandes dans les relations du noyau de

la vesicule embryonnaire. Tantot ce noyau est insere dans la parol du

sac embryonnaire au-dessous des synergides, et attache a elles en appa-

rcnce {Liizula^ TriglochiUy Carex, AUsma, Helodea^ Nothoscordiim),

Chez les genres suivants : Alopecitnis, Melica, OrchiSy Gyjunadeniay

Ornithogalwny Gladiolus, Crocus et Funkiay le meme noyau est attache

au sommet du sac embryonnaire de la meme maniere que les synergides,

de sorte qu'il parait reconvert par elles ou couche sur elles, selon Ic

cote par lequel on observe; Les noyaux antipodes sont toujours au

nombre de trois; lis n'ont en general qu'une existence transitoire.

L'union des deux noyaux polaires a lieu de deux fafons. Dans un

cas, les deux noyaux s'approchent Tun de I'autre, et la coalescence

a lieu dans le centre du sac embryonnaire ; dans Tautre cas, le plus eleve

des deux dcmeure stalionnaire et I'inferieur s'eleve en traversant le sac

embryonnaire. Le premier cas se presente chez le genres Lit^w^a, Allium

^

CareXj TriglochiHy Orchis, Oniithogalum, Nothoscordum; le second

chez VHelodea, beaucoup de Gramin^es, et VAllium fistulosum. La

coalescence a ordinairement lieu avant la fecpndalipn. La formation des

« cellules de lapis » n'a ete observee que chez le Luzula el le Triglochin.

La cellule-mere nail de la couche sous-epidermique du nucelle„dans les

genres Helodeay AlismayTriglochiUyLuzulay el chez Ics Graminees; chez

les CareXy elle vicnt d'une couche plus profonde. '

.

Chez les Dialypetales, le mode de formation des premieres cellules

intra-nucellaires est aussi remarquablement constant. L'inserliondesdeux

synergides a son sommet ne presente aucune variation dans lesespecesque

rauleur a examinees. Chez les ovules anatropes, le noyau de la vesicule

semble fixe aux synergides, mais en fait il est insere un peu au-dessous de

la parol du sac embryonnaire, et il est parliellement convert par les syner-

gides. La seule exception a ete observee dans VHippuris, oii la position

du noyau de la vesicule ctait toujours laterale. L'auleur n'a observe deux

vosicules embryonnalresque chez le Gomphrena et le Sanlalum album.

{[) Notanirncnt tome xxvr, p. 200, 201.
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Quelquefois le nombre des synergides se reduit'/ mais comme par ano-

malie. Les antipodes sont fransitoires dans les genres Chmopodium,

Helianthemum et iff^^ppwm, tandis qu'elles atteignent un developpe-

meut tres proudnce chez le Delphmnm et VAllium: Le noyau central

est toujours forme par la coalescence des deux noyaux polaires ; les me-

nies cas se presentent que precedemmenf. La cellule-mere du sacprend

jiaissance dans la couche sous-epidermique, qui a dans cetle classe un

role plus accentue, coiAcidant avecia rhultiplication des cellules de la

couche epidermique. II n'y a ordinairement quVne cellule-mere; VHe-

lianthemum et les Rosacees en offrent plusieurs, dont Tune, ordinaire-

ment la centrale, predomine et amene la production d'uh sac embryon-

naire unitjue. . i, . .

f«^riflf:t r-J-^ r-> ^ -*> e: I * f'l *
^ I

^
-I ^

Eitibryo-^ae in Angiospermis
; par M. A. Marshall \Yard {Journal

. of the Linnean Society y t. xvii, 1880, pp. 519 ctsuiv-^avec 9 planches)-
L

J

C'est le ButOMUs umbellatus que M. Ward a surtout examine; il s'est

confirmc ensuite dans ses opinions par Tetude des plantes sulvantes :

Alisma Plantago y Anemone japonica, Lupinm venuslus ^ CEnothera

biennis;
J
Pyrelhrum balsamiiiatum ^ Anthemis tinctorid ^ Verbasciim

phlomoideSy Lobelia syphilitica et d'autres planter: L^ resultat general

de ce travail est de confirmer les conclusions de M. Strasburger en oppo-

sition ayec celles de M/ Warming et de M. Vesque. M. Ward estconduit

a refuser de voir dans les rioyaux dh sac embryonnaire les analogues des
r

graines polliniques, et par consequent des spores ; il croit comme M. Stras-

burger, a cause de la bipartilion repetee des noyaux, qu'il y a la Tana-

logue d'un prothalle. Le sac embryonnaire est pour lui, soit unc macrd-

sp(3re, soit un appareil complexeform^de lajonction de deuxmicrosporcsi

Ziii* Eiubryog^cnie uiid Endoispernientnickeliing: von
.
Efupinns {Developpement de Vernhryon et de Vendosperme du genre

Lupinus)
;
par M. Hegelmaier {Botanische Zeitungy 1880, n"' 5-9, avec

2 planches),

Le genre Lupinus differe singulierement des autres Legumineuses,

d'apres M. Hegelmaier, dans la structure et dans la position de I'appareil

d'oii la fecondation doit fairenaitre un embryon. Les especesde Lupimin,
ce qui etonne, ne sont meme pas toutes semblables a ce point de vue.

Le Lupinus variuSy le L. mutabilis et le Z. polyphyllus ont un legmnent
simple • tandis qu'il existe chez le L. luteus un second tegument com-
pose de deux couches, qui disparail, il est vrai, aussit6t apr^s la fecon-

dation.

D'apres les obscrvalions deja anclenncs de M. Ilofineister, il y auiail

deux vesicules emljiyoniiaires placees irninediatement au-dessous du

i
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mamelon. M. Hegelmaicr a trouve en cet ondroit (sur le Lupinus variiis)

les deux synergides, qui disparaissent avant que le boyau pollinique ait

atleint Fendostome. Le noyau du sac embryonnaire est uni au sac par des

bandes de protoplasma. Mais pres du point oii la courbure du nucelle est

le plus convexe, est une masse finement granulaire de protoplasma, avec

environ dix noyaux. C'est cette formation complexc que Tauteur nomme
rappareil ovulaire. 11 ne mentionne pas clairenient d'antipodes. Apres la

fecondation, il se trouve neuf cellules outre I'ovule; sur cesneuf, trois

cellulesprlmordialeSj sortes de comites {Begleitzellenjy sont un pen plus eloi-

gnpcs desautres; I'une d'elles se developpc considerablement en mcme
temps que Tembryon, possedant dans son interieur plusieurs noyaux bien

developpes. Ces ^( comites » n'existent pas dans le Lupimts polyphyllus.

Le proembryon ou suspenseur duL. luteusse compose de deux teguments,
#' ' r-

t i ' t K.

\

et la segmentation de rembryon lui-meme se fait tout differemment de ce

qu'elle est cbez les Crucifcres, les Rhamnees et les Labiees. L'endosperme

doit etre distingue en endosperme exterieury dont les noyaux sont repartis

sur toute la surface inlerieure du sac embryonnaire, et X^corps endosper-

miquey qui occupe seulement une partie de la cavite du sac au voisinage

de I'embryon, La formation des noyaux de rendosperme exterieur com-

ineuce a parlir du micropyle.
!

t

Ilcber die ans niehrkoei'iiigeit Zellen aufgebaufe Dicofyle-
" donen-Keiintrager {Sur les suspenseurs a cellules miillinucVJees

cliez les Dicotyledo7ies); par M. F. He^^dnmiev {Botanische Zeituncj^

1880, n^^29et 30).^ -^

Ce sont des Legumineuses de la tribu des Viciees que Tauleur a exami-

nees, concordant par les caracteres de leur dQveloppement embryonnaire,

{I Fexception du Cicer arielimim. Chez ces plantes, le suspenseur, au

moment de son complet developpemenl, est toujours^ compose de (Jeux

paires de cellules; les deux cellules de chaque paire appliquees Tune

conlre Tautre, et celles de la paire extcrieure convexes en dehors, de

maniere a constiluer ensemble un spheroide. Elles contiennent un certain

nombre de noyaux, variable selon la grandeur de ce spheroide, laquelle

va, suivant les especes, de vingt a trente.

La division longitudinale qui separe les deux cellules de la paire infe-

rieure se manifeste plulot quecelle qui separe les deux cellules de la paire

superieure. Les noyaux des cellules de la paire inferieure commencent

d

K > ^-*

deja a se diviser avanl que les cellules de la paire superieure soient ncllc-

ment separees; et ces noyaux out generalement altcint, par desdedouble-

ments successifs, un nombre considerable, au moins celui de seize, avant

que ceux de la paire superieure commencent a leur lour a se dedoubler.

La division du noyau est loujours precedcc de cello de son nucleole. 11 est
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k rcmarquer que ces dedoublemenls out lieu de meme que ceux qui an-

noiicent la formation d'une cellule nouvelle, ce qu'on pourrait inferer

aussi de la position relative que prennent les deux nouveaux noyaux

resuKant de la division; niaisla cloison attendue ne se forme pas, ou du

moins elle ne se forme quetres rarement.

Chez le Cicer arietinum^ le suspenseur est forme non pas de quatrc

cellules multinucleees, mais dc six aneuf paires de cellules uniuucleees.
r

II nous semble que celle difference est due a ce que cliez le Cicer il se

forme une cloison enlre deux noyaux resultant de la division d'un noyau

anlerieur. Mais il n'en est pas moins un peu surprenant de constater une i

difference aussi prononcee entre plantes de la meme tribu d'une famille

naturelle.

r

L

Hnr la stmetnre ef len fouetions dn snspeiisenr em-
bryonnaire ebez quelqueis Leguiniueusei^; par M. L. Gui-

g^nard (Comptes renduSj seance du 9 aoiit 1880).
p

Noslecteurs ont pu lire dans un des derniers cahiers du Biilletin(i)
i *

une note de M. Guignard, qui ajoulait de nouveaux fails a ceux qu'avaient

fait connaitre les recherches deM. Schmitz et de M. Treub (2), fails obser-

ves principalement dans le suspenseur embryonnaire dediverses Legumi-

neuses. Notre confrere y a decrit un type de suspenseur. Un autre type

presente un nombre considerable de cellules, dont le r61edans la nutrition

embryonnaire ne semble pas douteux. Les conditions necessaires a cettc

nutrition se rencontrentchez les genres Cytisus, Astragalus y Dorycnium^

Colutea , Tliermopsis , et tr6s nettement chez le Cytisus Laburmim. Ici,

aussildt aprfes la fecondation, la vesicule embryonnaire privil^giec produit,

par dcs divisions successives, un corps ovoide, de quelques cellules, ou

le suspenseur et Tembryon ne sont pas encore nettement differencies. Du I

sommet a la base, ces cellules offrent le mfime volume; a aucun moment
il n'existe ici comme suspenseur une fde de quelques cellules ; la cellule

hypophysairc de M. Ilanslein ne saurail done etre distinguee dans celle

masse cellulaire. Mais bienlot les cellules de la petite masse primitive,

jusque-la de m6me volume, grossissent tout en se mullipliant dans les trois

quarts superieurs environ de ce corps, se gonflent et se remplissent de

proloplasma : la masse, auparavant ovoide,tend a devenir spherique; en

mSmc temps, les cellules ainsi formees surplombent, pour ainsi dire , une
sorte de mamelon constituanl Tembryon. Quand le suspenseur a ainsi

atteinl un certain volume, il reste stationnaire et occupe lout le haul du
sac embryonnaire. Ses cellules contiennent, outre chacuneson noyau, des

(I) Voycz plus haul, Seances, p. 101 cl siiiv.

(•2) Voyoz plus liaut, p. 171.
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goultelellcs huileuses en assez ^randnombre. A aucuu inouicnt raniidoii

ne se rencontre dans le suspenseur ; Tembryon lui-uieme n'en presentera

que beaucoup plus tard.Les parois ovariennes,'aucontraire,ct Icfuuicule,

en ont abondamment. Toules les parlies deTovaire renfernient du glucose

ou des sucres reducleurs. Lorsque les cotyledons prennent une cerlainc

dimension, les cellules jauiiies du suspenseur coirnnencent a se resorber;

quand celui-ci est tres developpe, Talbumcn apparait plus tard que quand

11 est rudimenlaire, comme s'il existait e)ilre ces deux organes, destines a

nourrir succcssivement rembryon, un veritable balanccuient organique.

Des formes non moins interessantes se presentent dans les Anlhyllis^

les Galega et les MedicagOy dont le suspenseur, tres long et primilivement

forme d'une fde cellulaire, est plus tard le siege de divisions; et daus les

Ononis, oii le suspenseur est compose parfois de cellules Ires grosses, prc-

sentant la division en forme de tonneau signalee par M. Strasburger. II

importe de faire observer que, cbez les Viciees, la forme tres allongec du

suspenseur est comme commandee par la forme de la cavile embryon-

naire, dont la partie superieure, voisine du micropyle, est tres etroile; il

faut done que, par la longueur de son support, Tembryon soit anient jus-

qu'a la partie dilatee de cette cavite.
4 ^

Quelque$» mots huv relude dei^ fruit^i; par M. Paul Brousse.
r

In-4'' de 150 pa*ges, avec 10 piancbes lithogr.Montpellier, impr. ccnlrale

du Midi, 1880. Paris, chez MM. J.-B. Bailliereet fils. — Prix : i francs.

L'auteur de cette dissertation commence parpreciser la valeur de cer-

taincs definitions employees en morphologic pour designer le receptacle

et ses modifications et les divers modes de placeniation. II fail re'marquer

nne le terme de placeniation axilea etc applique, selon les auteurs, a des

modes difi'erenls, et propose de reserverle terme de placeniation angu-

lairelx c'elle des Delphinium, des Nigdla el des I) ianthus/tout en nom-

mant centrally a\ec la majorile des auleurs, cello des'Primulacees et des

families analogues. La placeniation des Neniifars et des Butomus est pour-J I 4 ¥

luiune placeniation //f^'/z^'m/e; enfin il conserve le lerme de placeniation

parietale pour les cas ou ce terme est ordinairemenl applique (1).

Dans sa deuxieme partie, I'auteur examine les mclliodes d^nvestigation

mises a la portee du morpbologisle, au nombre de quatre : la methode de

(I) On sail que la placeniation angulalre tie M. Brousse (placontalion axile de la

plupartdcs auleurs) et la placentation parietale ne sont que deux cas d^in mcMne etat

organique, la juxtaposition des placentas aux bords des valves du fruit : ces deux modes

pen vent clre compris, au point de vue Ihroriqiie, sous le no?n de plncmtation tnargi-

vafe. La placentatii)n dorsnie ivuMCterise les fniits Ids que cciix des Violtt, Knfin la

placentation centrale est vrale comme dans les Primula, et fanssr quand clle provient

de la disparition des cloisons, c'est-a-dirc des boras rontrauts des carj>elles, comme
dans les Car^opIi^H^es.

T WVI! (ni-:vL'K) 15
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comparaison analogique, la methode organogenique, la methode anato-

mique, dont I'etude I'amene a appr^cier les travaux publies sur la struc-

ture des fruits par MM. Lestiboudois, Van Tieghem et Gave, ot enfin la

methode toratologique. II conclut de cette etude, et d'une discussion oii

nous ne pouvons le suivre, que le tube calycinal, dans les fruits a ovaire

infere, presente la structure anatomique de la tige et est de nature axile,

de meme que le placenta des Primulacees, Myrsinees et Plombaginees.

La troisieme partie est consacrce a i'etude des analogies qui existent

entre les fruits dissemblables d'une meme famille naturelle. M. Brousse

y prend comme excmple les families des Papaveracees, Rosacees, Olei-

nees et Solanacees.
L -

k

llntcrs^nchangcu fiber die Lebermoo.se {Recherches sur les

IIepatiques)j 4^ partie : les Ricciees
;
par M. H. Leitgeb. ln-4" de viii et

100 pages, avec 9 planches. Graz, chez Lenschaer et Lubensky, 1879.

L'auteur s'occupe dans cette •i'' partie des Ricciees, qui pour hii consli-

tuent une transition entre les Jungermanniees et les Marchantiees. II

resulterait meme de ses etudes qu'une petite partie des Ricciees {Riella et
_ #

Spftfcrocrtrpws) appartient aux Jungermanniees; efla plus grande partie,

c'est-a-dire les Corsiniees {Boschia, Corsinia) etles Ricciees proprement

dites [Oxymilra^ Rkciocarpiis, Riccia) aux Marchantiees. II n'y a pas,

dit M. Leilgeb, de caraclere qui separe neltement les Ricciees des Mar-

chantiees. On a invoque. pour on distinguier les Ricciees, le defaut d'ela-

leres. Mais^ a Texception des Ricciees les plus inferieures, le Riccia et

YOxymitray toutes les formes de ce groupe ont des cellules steriles entre

les cellules-meres de leurs spores, comme on lesaitdepuis longtemps des

Sphwrocarpus et des Riella. L'epaississcment des cellules qui forment la

paroi du fruit est bien moins encore un caractere exclusif des Marchan-

tiees, lesquelles comprennent des formes oii cet epaississement n'exislc

pas. Les Corshiia et lesi?t>//<'/ sont d'ailleursmuniesd'elateres,et cesdeux

genres se rapprochcnt aussi des Marchantiees par la structure anatomique

de la feuille comme par le developpement des archegones, etc.

L'auleur passe en revue les caracleres distinctifs des genres que for-

meut les groupes des Riellees et des Corsiniees. Viennent ensuite les Ric-

ciees. II fait valoir raffinitcqu'ellespresenlent avec les Jungermanniees par

.eur mode de dtWeloppemont embryonnaire, que confirme chez les Riella

une analogic de port.

Apres I'etude syslematique,M. Leitgeb consacrequelques pages a I'etude

du developpement des chambres a air. Celles-ci ne resultent pas de I'ecar-

tcment reciproque des ceUules primitives du parenchyme, ni d'une fenle

qui se prolongerait de Textcricur a Tinterieur; ellessont dues adescnfon-
cements (Einsenkmigen) de la surface pruduits parce que certains points
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de cetle surface soiit depasses en hauteur par le developpcnicjit preponde-
rant des parties voisines. Ces points finissent par etre an fond de la

chambre. On sail qu'il en estde memo lors de la formation des archogones.

M. Leitgeb s'est encore occupe des ecailles ventrales des Riccia el des

colonies d'Alguesqui se constituent par penetration dans rinterieur de leur

tissu.

Nous nous faisons un devoir de signaler a la suite de ce memoirc les

mcmoires suivants du meme auteur :

V Sur les organcs respirafoires des Marchantiees {Sitznngshe-

richte der K, K. Akademie der Wissenschafteny t. lxxxi [1880], p. 40).

Les stomates des Marchantiees sont, suivantM. Leilgeb, de deux sorles,

simples et canalicules. Les premiers, qui se rencontrent dans les genres

Sauteriay Grimaldia, Rehoulia^ Fegatella et Targionia, sont des pores

de Tepiderme, sftues immediatement au-dessus des cavites a air. La

deuxieme sorle, qu'on trouve chez les Marchantia et les Prcissia, se

montre comme des canaux ouverts d'un cote a la surface, de Tautre

dans les cavites a air; ils existent aussi dans I'appareilreproducteur de

toutes les Marchantiees.

Le mode de naissance des stomates canalicules ressemble a celui des

espaces intercellulaires des Ricciees : i! se forme a Tangle d'uiie cellule de

la couche epidermique une depression qui prend uUerieurement la forme

d'un canal penetrant la couche superficielle. C'est le mode de developpe-

ment de la portion correspondantc du thalle qui determine si les canaux

conservent leur forme primitive ou s'elargissent en larges chambies a air,

lesquelles restent beantespar toute leur largeurou relrecies par un tissu

dont la croissance marche simullanement, II en serait en definitive des
4 '

chambres a air comme des organes sexuols, eu cgard a Tessence memo de

leur origiue. M. Leitgeb est absolument d'avis que les orifices el les canaux

precedent le developpement des chambres, meme chez le Marchantia.

Les chambres a airpeuvent rester vides, comme chez les genres Sauie-

via et Oxymitra; mais plus fr^qucmmenl il part de leur base et de leurs

parois des rangees de cellules qui convergent vers leur plafond {Mar-

chantiaj Preissia, Lumilaria,Fegatella)\ dans le ReboidiajCes rangees

divisent m^me la chambre principale en un certain uombre de chambres

secondaires, mais imparfaites.

2" De r inflorescence des Marchantiees (memerecueil,pp. 123-143).

On connait la forme que prcnd rinflorescence chez les genres i/arc//rtw-

tia el Preissia. On a longlenips peiise que les receptacles et leurs

pedoncules doiveiit etre regardes comme des axes foliaires metamor-

phoses. Celte opinion etait foudec sur la coincidence remurquable dc

structure observee entre la face dorsale de I'inflorescence, mk\e ou
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fenielle, el la face corresporidante de la parlie sterile du thalle; la conti-.

nuite des tissus (chambres a air et stomates) elejidue sans interruption du

thalle au pedicelle. Mais M. Leitgeb maintient Tinipossibilite d'appliquer

ces manieres de voir aux autres genres d'llepatiques (a Texception du

Tarrjionia), et soutient qu'elle ne serait juslifiee alors que pour une.

portion de I'inflorescence femelle. Les Marcliantiees sonl, scion lui, des-

ceiidues de formes analogues auxJRiccia.; Chez ces dernieres, les deux

genres d'organes sexuels sont invariablenientsilues du cote dorsal pres de

la ligae mediane du Ihalle, sur la nervure moyennc, et se developpent

en monlant. Leurs cellules-meres s*accroissent dans I'epaisseur du thalle,

et ne proeminent a la surface qu'cn consequence de leur croissance.

Dans la suite de son memoire, M. Leitgeb caracterise les modes d'inflo-

rescencc,fort bien connus d'ailleurs, des Marchantiees et des Ricciees,

modes qui different souvent dans le meme genre suivant le sexe. Les

organes sexuels, d'abord rcpartis irregulicremcnt sur toute la surface du
r

thalle, s'elevent plus lard en groupes et se combinent en inflorescences
;

des Torigine lis ont une situation dorsale, et sont toujours repousses der-

riere Taxe de rinflorescence, embrassant quelquefois I'extremite de Taxo

dans leur croissance, ce qui convertit I'inflorescence dorsale en une inflo-

rescence terminale. Quand la dichotomie est franche, la formation dc Tin-

florescence commence avec la premiere division, et loute la ramification

du systeme prele a la formation d'inflorescences composees.
, ,

' i . I ^ ^

3" Sur le genre Dumortiera {Flora^ 1880, n^ 20). ^•

Les conclusions de cette note sont resumces par Tautcur de la maniere

suivante :

4. Plusieurs /)i(?Mor//erapossedent, commc le resle des Marchantiees,

non sculement deux especes de rhizoides, mais aussi une couche respira-

• loire etdes ecailles ventrales. II serait bon de rechercher s'il en est de

mcme chez toutes les especes du groupe.

2. La planfe qui m'a ete adressec de laNouvelle-Zelande sous le nom
de Dumortiera dilatata est le sexe male d'uu Monoded; \\ en est de

meme de tout cc qui exisle dans les herbiors sous le meme nom, qu'il

sera peut-etre n^cessaire de rayer de lios catalogues. >

Bciti*ag zui» Tcrgleichendeii Anatomic dcr IMarclian^
tiacecii {Recherches mr Vanatomie comparee des Marchantiees)-,

parM. W. E. Alwiii Voigt {Bokinlsche Zeitutuj [1880], ir 46 et 47,

avec une planche).

C'csl relude des sloinatcs el de leurs relations qui fait lesujet principal

tie ce inemoire.Cependaut ranlcur rcpudie le termelui-meuie de stoniate,

parce que rappareilrespiraloire des Marcliantiees ne ressemble & celui des

plantes superiourcs qu'au point de vuc physiolo^'ique. Les chambres a air

t
\
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sont beaucoupmoins nettemeni limitees que les chambressloiiiatiques des

Phanerogames, et traversees par des files de cellules qui y formcntparfois

un reseau plus ou moins rogulier. Le plafond de ces chambres a air, dans

les cas les plus simples, s*ouvre par uu orifice arrondi et unique qui cor-

respond librement avoc ralmosphere(ex, Liniiilaria vulgaris, Fimbriaria

Lindenbergiana); cet orifice unique est Ic pore. Dans unautrecas, lepore

est borde de cliaque cote p^v une palve di^ cMules [FegateUa conica);

c'est un petit canal. Dans d'autrescas encore, ce canal s'allongeet se dilate

dans son milieu; chacune de ses parois est formee dehuit cellules (Reboii-

Ha hemisphcerica); I'auteur le nomme Vorhof, on vestibule. II donne un

tableau dicbotomique qui conduit a la determination des planlcs etudiees

par lui au moyen de leur appareil respiratoire,

IVoiivelles rcmarqucs siir la nomenclature botanique

;

par M. le D' Saint-Lager (extrait des Ann. de la Soc. botah. de Lyon)
\

tiragc a part en br. in-S*" de 55 pnges. Paris, J.-B. Bailliere, J881.
¥ J-

• Cette publication de M. Saint-Lager fait suite a celle que nous avons

deja signaleeici meme(l). Elle est divisee en plusieurs cbapitres. Le pre-

mier traite du irenre grammatical des mots Lotos et Melilolos. L'auteur
^ rf

n'a pas de peine aetablir qu'il y a une contradiction flagrante a faire mas-

culin le mot Lotus et feniinin le mot Melilolus, comme a pVouver que les

Latins, et Pline en particulier, sont de mauvais guides pour le genre des

noms de plantes, puisqu'ils sous-entendent gcneralement les mots arbor

OU herbUy et par consequent semblent presque loujours trailer ces noms

comme feminius. Le deuxieme cbapilre est relatif a la desinencedes noms

de genre. M. Saint-Lager insiste encore pour que Ton conserve la desi-

nence grecqne aux noms derives du grec. II va meme josqu'a proposer

Myrice{T} au lieu dtMyricaria, Oxylapathon au lieu d'Oxyria. Au con-

traire il est d'avis de donner aux epitbetes la desinence latine. II y

a sur ce point quelques petitcs difficultes grammaticales, par exemple,

pour les adjectifs grecs termines en ou; : ex. jxaxoo^oOc, 7ro).0;rov;; le latin

macrodiis, polypiiSy corojiopus, etc., convient incontestablement au mas-

culin
;
pour le feminin, M. Saint-Lager vent qu'on dise Plantago corona-

'poda^ lagopoda, comme AVilldcnow a dit Carex ornithopoda etGussone

Elatine macropoda. C'est en s'inspirant de la meme idee qu'il ecrit

Asplenon polyodontunij Carlinachamwleonta^ Solanuni megalonychum

(au lieu de Megalonyx).

Le troisieme chapitre est intilnle : « Remarques snrle genre grammatical

des noms generiques d'origine grecque. » M. Saint-Lager pose en principe

:

1® Que legenre grammalicahrun substantif employecommenomgenerique

(1) Voynz plus haul, paj5:c 21.

(2) Lg noni grec dti Tamarix est jiMpty./i ^
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est precisement celui qu'il avail dans lalangue grecque ou latinealaquelle

il a ete empninle. 2° Que, lorsque le nom de genre est un adjectif latin, il

prend la terminaison feminine en a {Arenaria, Parietaria) ; et, si c'est un

adjectif grec, la forme neutre en on ou en es {Eriophoron, Isoetes).

Le quatriSme chapitre traite des noms de genre tires d'un nom d'homme

;

I'auteur y examine les regies de la latinisation des noms propres. Le

cinquieme chapitre traite de I'orthographe de quelques noms de genre,

tels que Allosorus, Chcerephyllon (i) et Malacion. Puisque dans le nom

spccifique des Erodium malachoides et Malope malachoides le radical

est le grec iialaxn, Mauve, il faut y insererune h; tandis que le nom gene-

rique imaging par Fries pour le Cerastium aquaticum L. doit etre orllio-

graphie Malacion, du grec p«V;.xiov, objet mou ou moUasse.

M. Saint-Lager cite encore de nombrcux exemples de pleonasme,

dans lesquels I'idee exprimee par le nom generique se Irouve repetee inu-

tilement dans Tepithete specifique (Specularia Speculum), pleonasme

quelquefois dissiinule par nu emprunta lalangue grecque {Aixtostaphylos

Uva-ursi). II s'occupe ensuite de la formation des noms composes : eri fai-

sant remarquer que la voyelle de liaison en latin est un ^, et que Ton doit

ecrire, par exemple, Veronica nrticifolia (et non urticcefolia) , le savanl

bibliothecaire de la ville de Lyon est d'accord avec les regies suivies dans

I'impression de notre Bulletin, auquel il reconnait une grande influence,

puisqu'a diverses reprises de son memoire il exprime le vobu « que le comite

de redaction de la Societe botanique de France joigne a chaque volume

du Bulletin une liste des noms reformes, et invite tous les auteurs des

mjemoires a ecrireles noms des especes vegetales conformemcntaumodele

qui leur serait ainsi adresse >. Cela motiverait d*abord un expose de

principes, qui trouverait utilement sa place dans la prochaine session

extraordinaire, d'autant qu'il motiverait certailieaient d'utiles observa-

tions de la part de nos confreres des departements.

(1) D'apr^s M. Saint-Lager, ce mot viendrait de ^atps, (py^ov, et signifierait feuille

qui rejouit. C'est Tetymologie admise par M. Littre, d'apr^s les dictionnaires de Qui-
cherat et d'Alexandre. Le terme grec "/aip£<puUov est d'une grecite douteuse et paralt
avoir ete_ caique sur le latin a une epoque rolativemcnt rccente. Oa trouve en effete

comme Ic rapporlc M. Saint-Lager, dans Columelle, xi, 3, Chcerephyllum ; dans son poeme
De cultu liortorum, vers 110, le mot Chmrophylum (peut-ctre une faute de copiste pour
Chcerephylum) est fabriqu^ pour la n^cessite du vers hexametre, et il n'est pas neces-

• saire d'en tenir compte. Mais Plinea (xix, 54) CcerefoUum (terme conserve dans le nom
specifique de VAuthriscus mrefolium, et altere par Plinius Valerius, jx, cap. 37, en
cenfohum, d'ou le francais cerfeuil). Or Plinc ajoute : « Cairefolium, quod Pa^derota
Craici vocant. » Quand meme celte synonymic serait erronee, elle atteste que CcerefoUum
n'est pas un mot d'originc grecque. CfrrefoUum est probablement « la feuille de Cferc »,

la ville celebredes £trusques, ct cerfeuil viendrait ainsi dc la nicme racine que ceremome,
D ailleiu-s le sens que donnent les dictionnaires du grec xatpe^uUov, « feuille qni
r.'jouit )., n'est guere conforme au g^nie de la languc grecque. En tout cas, la rectifica-
tion orlhograpliique proposee par M. Saint-Lager conserve toute sa valeur.

L
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NOUVELLES.
I

(1'^ mars 1881.)

L'Academie ties sciences a, tlans sa seance du 24 Janvier 1881,
nomme membre correspondant M. Oswald Ileer, de Zurich, en remplace-
ment de M. Schimper.

L'Academie des sciences a dans la seance du 31 Janvier 1881,
nomme M, D. Clos, professeur de botanique a la Faculle des sciences de

Toulouse, membre correspondaut pour la section de botanique, en rem-
placement de feu M. Godron. Quelques suffrages se sont en outre portes

surM. Sirodot et sur M. Grand'Eury.

'

M. le professeur T.-V. Lund, ne a Copenhague en 1801, est mort

le 25 mai 1880 a Lagoa Santa. On sait que ce botaniste avail uni ses

efibils a ceux de M. Wanning pour faire connaitre et repandre dans les

herbiers europeens les vegetaux de ce point du Brosil.

Le D^ Ph. Phoebus, le fondateur du Botanische Zeilungy est decede

le l'"" juillet dernier a I'&ge de soixante-seize ans. .

M. le D^ J. Hanstein, professeur de botanique et recteur de i'Uni-

versite de Bonn, est decede le 27 aoiit 1880, dans sa cinquante-neuvieme

annee.

Le Journal of Botany nous apprend la mort de M. le D' Imray, de la

Dominique, decede le 22 aout dernier. M. Imray avail rassemble do nom-

breux materiaux pour la flore de I'ile qu'il babitail; son nom est reste an

Cyathea JmrayanUy au Vaccinium Imrayi et a quelques autres especes.

M. E. Hampe, connu par d'importants travaux sur la bryologie, est

decede le 23 novembre 1880 a Helmstedt, a I'^ge de quatre-vingl-cinq ans.

M. W.Lauder-Lindsay,bien connu par des travaux estimesdelicbeno-

graphie, est mort a la fin du mois de novembre 1880, a Page decinquante-

deux ans, apres une maladie qui Pavait pendant plusieurs annees eloigne

de la science.

— On annonce encore la mort de M. Carl Heller, professeur au Tliere-

sianum de Vienne, et decede le U decembre dernier a I'age de cinquaule-

six ans. M. Heller s'etait fait connaitre surtout comme zoologiste; mais la

botanique lui doit une collection de plantes rapporlees par lui d'un inrtpor-

tant voyage au Mexique. Ces plantes ont etc ctudiees par M. Peyritsch dans

le tome xxx du Linnm. C'est a M. Heller qu'a ete dedie le genre Het-

leria, etaltli pour le Bromus licidus HBK.

Nous avons encore a rcgretler la perle de M. Jobn Scott, derni6re-

ment attache a I'herbier du Jardin botanique de Calcutta, dont nous avons

t
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analyse ici un momoire sur IcsFougerosarborescentesdu Sikkim.M, Scott

n'etait age que de quarante-deux ans.

Ua jeune botaniste alleinand, dont nousavons annonce il y a quelque

temps la pertc prematuree, M.Hermann Baiike, s'etait adonne particuliere-

ment h Tctude dc la germination des Fougercs. Nous avons eu roccasion

d'analyserplnsieurs momoires delui surce snjet (1). Enlui consacrant, dans

le Botanische Zeitung (n« 25, 1880), une courte notice biographique, I'un

de ses mailres, M. J. Sachs, a joint a celle marque d'uri pieux souvenir

des dessins inedits laisses par M. Bauke qui remplissent 5 planches. Ces

dessins represenlent le proembryon, a divers etats, des especes suivantes :

Platyccriiim grander Lygodium japonicumy Gymnogramme tartareay

G. Lherminleriy G. decomposita, Asplenium plantagine urn ^ AUosonis

rotundifoliuSy DavaUia pyxidata gI Ilcmitelia gigantea. Cesproembryons

sont assez differents les uns des aulres.

Par decretendatedul*'"'fevrier 1881, M. L. Crie, docteur es sciences

nalurelles, a ete nomme professenr de botanique a la Faculte des sciences

de Rennes. Onsait que M. Cric rempUssait deja cette chaire depuis quelque

temps en qualite de suppleant.

Par decret en date du 9 fevrier 1881, M. Bertrand, docteur es

sciences, a ete nommo professeur de botanique a laFaculte des sciences de

Lille, qu'il occupait deja depuis quelque temps comme charge du cours.

— M. Ed. Strasburger a ete nomme professeur de botanique k TUni-

vcrsite de Bonn.
\

M. R. Pirotta a ete nomme professeur de botanique a PUniversite

deModcne.

M. Arnold Dodel-Port vient d'etre nomme professeur extraordinaire

de botanique a runiversite de Zurich.
r

M. P. Mac Owen a ete nomme directeur du jardin botanique de Cape

Town.

M. le D' M.-C. Cooke a etc recemment attache comme cryptogamiste

a rherbier dc Kew.
^

Par suite de la demission de M. Patouillard, qui remplissait au

Museum Ics fonctions dc preparateur au laboratoire de I'Ecole des hautes

eludes, M. Berlhclot a ete nomme preparateur attache au laboratoire de

botanique (classification et families naturclles), et M. OUivier, docteur es

sciences naturelles, preparateur attache au laboratoire de bolanique (orga-

nographio et physiologic vegetales).

(1) Voy. le Diilkiin, t. xxvi (Rerue), pp. 87. 180.
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Nos confreres MM. Maxime Cornu et Paul Petit viennont d'etre

iiommes officiers d'acadomic.

Une imporlaute nouvelle nous arrive d'ltalic. On connait lejardin

(let semplici de Florence, fonde parCosmc T'^de Medicis avec les conseils

de Luca Ghini, ct illustre par les travaux dc Micheli(l). Cejardin ctait

depuis nombre d'ann^es demeurc la proprietc municipale de la ville de

Florence, tandis que les eludes proprcmcntdites avaienttrouYC Icur centre

ailleurs, au niusee, ou Philippe Parlatore r^'unissait le professorat a la

direction du jardin et des collections. Ces charges avaient etc depuis sepa-

rees, et en dernier lieu M. le professeur Arcangeli occupait au musee la

chaire do Parlatore, reduite aux devoirs de renseignement, tandis que

M. Beccari etait directeur du jardin botanique.M.Beccariayant ele nommc
professeur a TUniversite de Turin, le conseil directit* de Plnstitul des etudes

superieures de Florence (de qui depend le musee) a eu I'heureuse inspira-

tion de reunir de nouveau le professorat a la direction du jardin bolani'que

ct des collections du musee, et d'y joindre en outre la direction du jardin

del sempHcij que la municipalite de Florence venait de ceder a Flnstitut.

Une inspiration non moins heureuse a etc d'offrir la chaire de botanique

de Florence, ainsirestituee et agrandie, a notre compalrioteM. Th. Caruel,

professeur a ITniversite de Pise. M. Caruel nous ecrit que le principal

local de I'lnslitut etantcontigu au jardin dei semplici^ toufes les collec-

tions botaniques vont y etre transportees et le jardin du musee supprime,

de sorte que le jardin dei semplici redevient, comme au seizieme siecle,

le jardin botanique de Florence.

Le Journal officiel a public le 18 decembre 1880 un rapport

interessant dont notre savant confrere M. Prillieux, professeur a

rinstitut national agronomique, avail ete charge par le Ministre de I'agri-

culture. II s'agissait d*analyser les rapports transmis au ministre par cha-

cun des prefets, concernantles dommages causes par la rigneurdu dernier

hiver sur les arbres fruitiers, les vignes et les cereales. M. Prillieux ne

dit, en effet, qu'un mot des destructions causees dans les plantations de

Pin maritime, arbre qu'on croyait acclimate dans les parties seplentrionales

de la France, et quiapei'i generalement dans toutelaSologne, en Champa-

gne, dans la Sarthe, dans les forets de Rambouillet, de Fonlainebleau, etc.,

tandis qu'il est demeure intact sur les dunes du Pas-de-Calais (2). Parmi

les arbres fruitiers, les plus delicats a Paction de la gelee ont -ete

d'abord PAmandier, puisPAbricotier et lePecher; les Pruniers ont niieux

(1) Voy. Wicheli, Odalogm plantarurn horti floreulini (Fiorence, 1748\ precede iVunc

introduction ou le premier des Targioni-Tozzetti a expose Tliistoire du jardin botanique

de Florence.

(2j Voy. plus haut, p:igo 173,
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resiste et les Cerisiers n'ont guere souffert. Quant aux arbres a pepins,

les effets du froid ont ete tres differents selon les varietes et selon la lati-

tude. Comme on poiivait s'y attendre, ils ont ete preserves dans les de-

parlemenls du littoral. II a ete constate que la gelee leur a cause de plus

grands dommages dans les vallees et dans les plaines basses que sur les

hauteurs, ce qui est d*accord avec les travaux de M. Martins (1). Les Ce-

r^ales ont au contraire plus souffert dans les lieux eleves que dans les

fonds, C'estjdit notre confrere, parce que la neige est leur meiileure pro-

tection centre la gelee, et que, sur les points eleves et decouverts, cette

neige 6lait souvent balayee par le vent, laissanl la terre sans protection,

iLesOrges et les Avoines d'hiver ont ete plus maltraitees que les Froments.

Parmi ceux-ci, les races cultivees depuis longlemps dans un meme pays

ont mieux resiste que les varietes etrangeres nouvelles. Celles qni ont ete
r r

saisies paries froids precoces pendant leur germination ont beaucoup plus

souffert (2). .

'

%

Notre bibliotheque arefudernierement la brochure contcnant ledis-

cours que M. le comte G. de Saporta a prononce le IG fevrier 1879 a Mar-

seille, dans la seance d'inauguration de la Societe botanique et horticole

de Provence, comme president honoraire de cette Societe. M. de Saporta

y met en luniiere un point de vue deja considere piar lui dans certains de

ses travaux anterieurs ; c'est que la variete de la florede la Provence tient

a la persistance de flores d'ftge geologique different. Pour lui,rassocialion

vegetale a laquelle preside le Pinus halepensis^ et qui comprend notam-

ment les especes suivantes : RoHmarimis officinalis^ Lavandula lati-

foliay Thymus vulgaris^ Cisttis albidus, Viburnum Tinus et Pistacia

TorebinthiiSy association qui occupe la zone calcaire de la Provence, serait

la plus recente de toutes. Elle aurait ete precedee par les vegelaux que la

Provence poss6de en commun avec le resle de TEurope, et que resume

(1) Voyez le Bullelin, I. x, p. 440. Les meteorologistes nous font apprecicr aujour-
d'hui una cause particulifere de la gel^c des bas-fonds : e'est que Tair refroidi par son
contact avec le sol qui a rayonne pendant la nuit, devient plus lourd, ets'ecoule en vertu

de son polds vers les parties declives en formant de veritables courants gazeux,— Voy. dans
\e DiUleUn de la Societe archeologiquey scientifique et litteraire du Vendomois, 1880,

p. 131 (stance du 15 avril), un memoire de M. E. Renou, et page 226 (seance du 8 juillet)

un autre de M. ?Jouel, professeur de physique au lycec do Venddme. M, Nouel a traite

au point de vue local des effets que riiiver precedent avait produits sur les animaux et

les vegetaux, et donne des documents d'une grandc precision, recueiUis par lui-m^me
4 Vfend<5ine et aux environs de cette ville par M. Coquelin, dont les instruments d'obser-
vation avaient ^te etablis et verifies par M, Renou. D'apr^s M. Nouel, ce sontles vallees
^troites qui ont le plus souffert.

9\ I /*a ii^n^n^l^^ ^AV^i^ ^ !-.:___ ___ _ _ ___ _ _

la

Societe royale de botanique de Belgique, t. xix, pp. 79-94); et pour ritalie scptentrio-
nale, par M. G. Bizzozcro {Bullettino n°4 della Societd Veneto-Trentina di scienze natu-
rati; tirago a part en broch. in-8» : Degli effetti del freddo, etc. Padoue, 1880;.

(^2) Les tprribles cflels produits sur la vegetation par riiiver de 1879-80 dans les pav
vorsins onl ete apprecies, pour la Belgique, par M. de Selys-Longchamps(Bw//c^m del
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Tassociation de plantes forestieres vegt^tant a la Sainte-Baunie, a Tabri de

la baiTe de Brelagne, elevee comme un mur et projetant aii nord une

ombre vigoureuse : ce groupede plaiiles correspoiidrait a re])0(|ne quater-

. naire. Yini\n la flore siliceuse de la region des Maures representerait, par

quelques-uns de ses^ elements, une epave de la Here qui predominail en

Provence lors des lemps tertiaires. Parmi ces elements aujourd'hui disse-

mines sur lesol de la Provence, qui u'y trouvent plus que rarement les

conditions necessaires aleur existence (1) el qui ont dans le sol du pays

leurs identiques ou leurs analogues a I'etat fossile, M. de Saporta cite en

toute connaissance de cause les especes suivantes : Fraxlmis oxyphylla,

Quercus Pseiidosuber^ Q. Auzendi GG., Populiis canescens Sm.jCera-

toniaSiliqua, Asplenium Petrarchw^ Cotoneaster pyracantha, Pistacia

LentiscuSy etc. II fait remarquer que plusieurs de ces types anciens et

en voie de, decroissance sont facilement regardes comme des hybrides,

II est juste d'ajouter que, quand meme on ne serait pas d'accord avec

M- de Saporta sur Thypothese darwinienne de la modification du type

ancestral de ces espSces, quand ih^me on admettrait que les modifica-

tions legeres consfatees dans des grandeurs ou des formes de feuilles

n*exc6dent pas les variations inferieures de Pespece, ces donnees sur

Porigine de notre flore actuelle n'en auraient pas moins une extreme

importance.

Onapensegeneralement, jusqu'ace jour, que les deux feuilles colos-

sales et pour ainsi dire uniques du Welwitschia en sont les cotyledons

accrus pendant la vie de la plante. II parait qu'il n'en est rien, d'apres les

rtecherches faites h Kew par M. Bower, el menlionnees dans le Gardeners'

Chro7iide du 30octobre dernier, p. 565. Ce sont seulement les premieres

feuilles de latige. Les cotyledons propres du Welwitschiay d'abord visibles

seulement a Pinterieur de la graine, deviennent enfin libres, niais il

persiste une adhererice entre Pendosperme el un appendice lateral de Paxe

hypocotyle qui y penelre et qui presente, par consequent, une analogic

eloign^e avec le pied de certains Cryptogames. '

* L

— Le Lastrea^longatay de la flore de Madere, se cultive aujourd'hui

en plein air en Irlande, nouvel effet de Taffinite climaterique de ces deux

pays, affinite revelee par des fails bien connus de geographic bolanique.

M. le D' Damascbino, professeur agrege a la Faculte de medecine,

ancien membre de la Societe, vient de preconiser contre le muguet, ou

Oidium albicans^ Peniploi de Peau oxygenee. Ce precede, qui a donn^

des resultals tres satisfaisants, est fonde sur les recherches de M. Regnard,

(1) Voyez une jnU'rcssante elude tie M. Martins sur YAnagijris f<£lidii.
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lauqncl nous devons de connaitre Vaction destructive toute speciale que

reau oxygenee excrce sur les Algues. 1

m

La decoiiverle d'uii Champignon fossilc, de Tepoque des Coal
I

' J

measures^ a etc signaloe dans le rcciicil anglais nomnie Science-Gossip

-

(1880, p. 67). Ce Champignon parait apparlenira I'ordre des Peronospo-

reos. Ses lubes, etrangl^s en chapelet, ont etc observes dans le lissu d'une

Fougere, h Zygopteris Lacalii. '

.

.
.

— VAcacia Farnesiana esl largement cultive a Cannes a cause de

rarome suave de ses fleurs employees en parfumerie., II y porte le nom

de Cassie {Gardeners'' Chronicle du 27 novembre 1880, p. 095), A ce

propos, nous devons rappeler que le Casia etait Tune des plantes aroma-

tiques les phis estimees des anciens, acclimatee en Ilalie des l6 temps de

Virgile, qui confirme, sur ce point, le temoignagc do Pline (xvi, 32, 50)

et de Columelle (ill, 8), et que VAcacia vera t^iU'^nxk sur les fresques

,de Pompei.
, r

L'Academie de medecine, dans sa seance du 7 decenibre dernier,

a refu une communication d'un profcsseur de Prague, iM. Schultz, Tin-

formant qu'il avail decouvert un Cryptogame qui serait, suivant lui, le

principe virulent de la diphtheria, et qu'il nomme Microsporon diphthe^

_^

riticiim.
n

Nous avons deja expose succinctement (1) les resultats des eludes

failes par M. Planchon sur les Strychnos d'Amerique, principalement a.

Taide des materiaux rapportes par M. Crevaut. On Irouvera dans les

cahiers du Journal de phannacie el de chimie publics Tele dernier le

memoire in extenso de M. Planchon, avccdesdessins de Fagucl. M, Plan-

chon cite dans son nicmoire plusieurs plantes qui entrent accessoirement

dans la preparation du curare. Ce sont : I'' wn Piper dcsigne dans le haul

Perou sous le nom iVAlimiere: 2° une autre Piperacee dont les caracteres

cadrent assez bien avec ceux du Piper Iwtum Cas. DC. ; 3" une espece

appelce Potpea dans le haul Perou, et qui se rapproche du Piper Host"

mannianum Cas. DC. ; 4° une espfece nommee Aracoupaniy({\x\ o.%i q^^\q^-

Kiienl une Piperacee. Mentionnons encore le Hura crepitans^ dont le sue

sert a empoisonner les fleches.

M. Ch. Magnier, bibliothecaire et directeur du Jardin botanique de

la ville de Quentin

sousle litre de Flora Gallica exsiccata, un berbier des plantes vasculaires

<leFrance,rares ou critiques, et des especes nouvclles.^ Les nombreuses
formes distinguees depuisun certain nombre d'annees serontpubliees sous

les noms qui leur ont etc imposes , sans parti pris relatif a leur

(1) Voycz jilus haut, page 58,
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valeur specifique; ce sont des maleriaux d'otude et dc comparaison que

M. Magnier offre aux botanistes. Ces plantes scront, aulant que possible,

souinises a rexamen des monographes ouau visades auleurs des especes;

dies seront, en tout cas, soiguousement comparees avec les lexles, les

figures el les speciincns autheatiijues. Cel exsiccala sera edile a qualre-

vingts exemplaires, au prix de 15 francs la centurie ; les collaboraleurs

recevront, en echange de cinq especes choisies dans une lisle, el prcparees

en quatre-vingts parts composees de beaux el de nombreux ecbanlillons,

le fascicule dans lequel leurs plantes figureront.

M. Magnierprielcs botanistes qui sont en mcsure de fournir des especes

Inleressantes ou inediles, de vouloir bien lui preler leur collaboration,

et il espere repondre, par une publication sericuse et utile, a la confiance

des personnes qui Tbonorerontde leur adhesion.

Le premier fascicule du Flora GaUica exsiccata paraitraen Janvier ou

fevrier 1882, parallelement avec la troisieme centurie des Plant(E Gallim

septcnlrionalis et Belgii. Les souscripteurs peuvent sc faire inscrire

des a present chez M. Ch/ Magnier, rue de Montmorency, 17, a Saint-

Quentin (Aisne): ' :
- '

^

Oil trouve acluellem'ent, sur le marche cliinois a San-Francisco,

comme dcnrce commune, les tubcrcules du Sagittaria sinensis, planle

qui ressemble beaucoup a nos Sagittaires, ayant cependant les feuilles

plus largcs. II y a une figure de celte planle dans le Botanical Maga-
zine, tab. 1G31.

L*^

r-f^ -

Les jeunes poussos du Sniilax aspera L. servcnt de legume ordi-

naire sur les c6les de TAsie Mineure, conime celles des Asperijes chez

nous (1). Elles portent, a Constantinople et ailleurs, le nom de c^tUyytrx^el

en Crete, celui d'i?^ovv:^t;, qui leur est comnuin avec celles du Tamus

communiSy el qui derive du grec ancien Sfuwv'r/ (2). -
*

Les Ilypoxidees ont ete peu citees jusqu'ici comme plantes indus-

Iriellcs. On lit dan's le Flora of Mauritius^ de M. Baker, que les feuilles

fibrcuses du Curcidigo ^
seychcllensis sont employees aux Seychelles pour

envelopper les paqucts de tabac, et dans le dernier Report public par

radministration du Jardin de Kew, q»ie ce jardin a regu de M. F.-W. Bur-

bidge, curator du jardin bolanique" de Trinity College a Dublin, des

cchantillons du CtircuUgolalifolia Dryand., donl on fait rouir les

feuilles a Boi'ueo, dansle dislrict'deKinaBalu, pour en exlraire la lilasse

utilisee a confeclionner de la toile.
J

Le Gui a etc recctnment trouve sur le Chene par M. de Sachy, a la

(i) Drlchc valeric, VIllustration horlicole, 1881, 2^ Hvraison.

(i) Crinos in I fpoopofxoc, Janvier 1881, p. 9.
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Roudcliere, commune de Lisle, pres deVendome (Loir-et-Clicr) {Bulletin

de la Socic'te archeologique, scientifique et litteraire du Venddmois,

1880, p. 222). ' ' '

L _ -

- M. P. Pelit a publie dernierement, dans le BrebissoniajWne nielhodc

pour conserver a Tetat vert les Conferves et les Desmidiees. II a pris pour

base de la solution dans laquelle il les garde en cellules la liqueur Ripart,

dont la composition a ete donnee par MM. Cornu, Rivet etGroenland dans
|

hnrTraitedes preparations microscopiqim (Paris, 1872); seulement, en

ajoutant des sels de cuivre (chlorure et acetate, dechaque 0,20 pour 100

granimes de la liqueur), il a pu eviter rinconvenienlque cette liqueur a de

iioircir la chlorophylle.

Le D' Thomson, de Nashville (Etats-Unis), a decouvert que le Sassa-

fras est Tantidote du Tahac et de la Jusquiame. Quand on fume du tabac

additionne de quelques gouttes d'essence de sassafras, aucun accident fa-

cheux ne se remarque. Le D^ Thompson cite une jeune fille qui, ayaut

avale une potion renfermant l3'',62 de teinture.de jusquiame et 15 gouttes

d'essence de sassafras, ne fut nullement inconimodee; la jusquiame n'a-

mena pas le sommeil. L'essence de sassafras a ete employee avec succes,

comme antidote, dans un cas d'empoisonnement par le Datura^ par le

D"" Lyle. Dans ce cas, le medccin ayant constate Tinutilite d'un vomitif et

de frictions chaudes, Teffet curatif se prbduisit apres six doses de 10 gouttes

d*essence administrees tomes les demi-heures.

Nous lisons dans Y (Esterreichische botanische Zeitschrift qu'un

botaniste italien, connu par quelques etudes sur la florc du Trcntin,

M. Carlo de Marchesetti, est partF an mois d'octobre 1880 pour un voyage

botanique en Chine.

M. le D' Leouffre, medecln de Torphelinat de Rocca, a dernierement

relate dans le Ijjo?i mMkal des accidents produits chez plusieurs jeunes

lilies de cet etablissenient par Tingestion de la Glycine. Elles en avaient
i

mache des fragments en guise de reglisse; elles ont soufferl d'inflamma-

tion du tube intestinal ; des symptomes generaux d'empoisonnement se

8ont produits, caracterises par la teinte violacee des extremitcs, la peti-

tesse du pouls, la dilatation des pupilles, la torpeur, etc. Les accidents
i ^ *

80 sont rapidement amendes sous Tinfluence des excitants diffusibles.

>=*- L'herbier de Lichens de M, Koerber, dont nous avons annonce la

raise en venle, a ete achete par M. le profcsseur Suringarpour Pherbier

royal de Leyde

.

L'herbier de Samuel Goodenough, en son temps eveque de Carlisle,

a ete oltert par la municipalite de cette ville a Padministration de Kew. Il

contient les types des Iravaux de Goodenough publics dans les Transac-
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tions de la Societe Linneenne (1794-97), el aussiceux des plantes figurees

par Shaw dans ses Travels in tlieBarbary and the Levant.
F '

w

L'herbierci7ptogamiquede M. Schimpera etc acquis par une riche

anglaise, M™* la baronne Burdett Coiitts, et donneparelle au musee de

Kew.
w

Le tome III du Species , Genera et Ordixies Algarmiy de M. J.-G.

Agardh, vient de paraitre a Leipzig chez ie libraire F.-O. Weigel.

M. Michel Gandoger, qui a dcja, comme on le sail, public chez

M. F. Savy,editcur, des Decades plantarum womrwm, ouil decrit comme
. *****

especes npuvelles un grand nombre de formes de plantes europeenncs et

(Estci

Zeitschrift

plantarum novarum vel minus cognitarum, ou il etudie les genres
__ d •

Lycopodium^ Cystopteris, Polypodium^ Potamogeton^ Lygeum, Hor-

deunij etc.
- '

Le British Moss-Flora, de M. le D' Brailhwaite, est parvenu a sa

troisieme livraison, qui contient le genre Polytrichumjx\ec les genres

voisins.

w

j\L Ed. Morren vient de publier une huitienie edition de sa Corres-

pondance botaniquCy que Ton peut se procurer chez I'auteur, Bovcrie,

4, a Liese.

/ Botany

P Westmor I

n'avaient pas" encore ete signalees en Angleterre, le Cesia obtusa Lind-

berg et le Radula Lindbergii Gottsche.

M.Sonder vient de donnerremimeraliondes Algues d'Australie dans

un supplement au H*' volume des Fragmenta Phytographice Australia

de M. le baron de Miiller, .

On peut s'adresser a M. A. Geheeb, a Geiss (Saxe-^Veiniar), pour

souscrire a un voyage botanique qui doit avoir lieu au Caucase central

Tete prochain. On accepte 15 francs pour 50 especes, 25 pour 100 especes

et 40 francs pour 150.

M. Olivier, libraire a Bruxelies, offre en vente, au prix de 4000 francs^

une collection de planches dessinees et coloriees d'apres nature, reunies

en 13 volumes in-folio et concernant la flore de I'llindoustan. La plu-

part des planches portent le nom de la plante qu'ellcs represenlent, et

portent souveut, eu outre, la denomination scientifique, le nom Sanscrit,.

les noms vulgaires en bengali et en hindoustani, Tindicaliun des localites,
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qwelquefois repoqiie dc la floraison et la dale de la recolte. Cettc collec-

tion provient dc Fleming, qui, vers la fiii du siecle dernier, forma, avec

Jones, Ilunler, Aiulerson, Roxburgh et auLres, sous le nonide Societe dcs

Firres uniSy une association vouee a ravanccment de la botanique. Une

collection de dessins du meme genre se trouve actucllement au jardin de

Kew; c'esl d'apres elle que Roxburgh publia jadis, sous les auspices de

ides, les Plants of the coast of Coromandely 3 vol.

^ J

in-fol., 1795-1820.
^ * • * 1 * L

.

M. J. van Witzenburg, preparateur au Jardin botanique de TEtal,

kRruxelles, a entrepris la publication d'une C«rf<? botanique de la Bel-

gique indiquant les especes caracteristiqucs de chaque zone, en confor-
ri yd-
mit6 avec les Iravaux de M. F. Crepin. Cette carte est dressee sur 1 metre

L J

de hanlcur et 1 metre de largeur. Pour I'obtenir, adresser un mandat

international de 5 francs h Tautcur, au Jardin botanique de TEtat, a

Bruxelles.
r

Nos lecteurs connaissent sans doule, pour la plupart, la Societe

d'echanges bolaniques, fondee en 1862 par M. R. von Uechlritz (Der

Schlessiche botanische Tausch-Verein), Cette Societe est aujourd'hui

representee parM. Adolf Ta3pfrer, a Brandenburg a. H. (Brandebourg-sur-

Havel), Prusse, a qui Ton devra s'adresser pour demander J'envoi du

catalogue contenant la liste des doubles de la Societe et Tindicalion des

conilitions d'echange, au prix de 12 marks (15 fr.) la centurie.

— Le mfime M. Adolf Toep/ler est charge de la vente des colleclluns

forinees dans les Antilles par M. le baron Eggers, au prix de 30 marks

(35 fr, 75 cent.) la cenliirie. Ces collections sont delcrminees. Le cata-

logue de la premiere centurie, que nous avons sous les yeux, comprend
surlout les especes les plus vulgaires des Tudes occidenlales etablies par

Linne, Jacquin et Swarlz. , /

— M. B. Stein, au Jardin botanique de Breslau, met eu veule des col-

lections de Lichens : les Lichens europeens au prix de 15 marks (18 fr.

75 cent.); les Lichens exotiques au prix dc 25 marks (30 fr. 75 cent.) la

centurie.

Lc Redactcm' do la Ucvuc,

L"^ Sccr.'lairc general dc la SociolJ, gciant du Bulletin,

El). DUUKAU.

f

^

J»AtMS. - IMM^IMKUIK £miLE MAUTINlT. R U E MlCNON, 5.
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Dalea a^assifolia Hemsl. sp. nov. [35],
Dalhousiea africana S. Moore sp. nov

[43].
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^K

Davis (G.), Dkeyfus (G.) et Holland (P.).

EncoUage et^moisissures dcs marclian-

diseVde coton [15],

Debeaijx (0,). Recliorciies sur la flore dc?
' Pyrenees-Orientales [171].

Decais^e (J.). Miscellanea bota7ika [81].

DecaisneUa (Dictyosporees) Fabre nov.

gen. j;139].

Dclacm7-^a (Jyiciyosuories) Fabre nov, £?en.

[139]: * :
•

DelpMnium mauritanicum Cossj s^, nov,,

68."— May'dellianum Treut, sp. nov.

Delvaille. Allocution, vu. — Obs., vn.

Descham^sia media R. et S. [169],

BEs'ibusE'fA.)- Observations sur quclqucs

Menthcs [62]. — Descriptio'ns et ob~

lernalions sur plusicurs Hosiers de la

flore francoise 1 liOl.

Desmodium amplifoUumj callilepis, cam-
pylocladoSt cordistipuluin^ densiflorum^

folidsuniy Ghiesbreghtii^ Hartwegianuniy

latr^rocarpupiy iepiocladoSy macropo-

diumj macrostachyumy' madrense^ ori-

zahanuTriy Palmer i^ Parkinsoniy P^arryi^

plectocarpum y Salviniiy^scidfitumySerico--

carpum, Skinneri qI^ subiile [35}.

Dets^er. Voy. Schenk.

Dianihus attenuato-ynonspessulanus Ricb-

tcrct Loret, 270. ' ' '

D,^cotyledone$ [47] [125] [129] [223].

])Jicranophyllumrobustum (foss.) Zeill. sp.

nov. [166],
Dicraurus (Amarantacees) Hook, f. pov,

gem [2].
•'

Dictyostelium lacteum et roseum Yan
Tiegb. sp. nov., 320.

D'Psacacees [113].
Discomycetes [120].

:s de M,. ^icutauil, iv.

M. BIanchet,v.— Ue JJI. DelvaiUe, vn.

DoASSA?rs (fi.), RecherQhcs sur le Tludic*

trum macrocarpum (iren., 185, —f et

Patouillard (N,). Especcs nouvellcs de

PJ^aigpJgnons, 355,

I)QPEL-PoftT (A.). Lemode de vie ampbibie
des protballes des Polypodiacecs [195].

Boki^L. Voy. Engler,
Dons, 7, 20, 33, 55, 81, 98, 99, 127,

147, 172, 185, 229, 241, 2S(i, 287,
290, 291, 331, 355, 361, xv.

Doronicum carpetanum Boiss. et Rent.,
16/i.

Do0|iet-Adasson (N.). Lcttro, vu.
torabq Iwdercofolia Coss., 69. — stenope-

tain et Tsdnditschoi^um Traut, sp. nov,

[143J. *

* -^rf J de

D/acocephalum si7ie'ase S. Mpore sp. n,ov.

DiUKE DEL Castillo. Membre a vie, 7*

i)K::YFus (C), Voy. Davis.

Dkude (0.). Voy. Scbenk.

Droiond (A.-T.) Les boisdp cbarpexi|e du
Canada; lenr distributioii geo^rapbique;

movens de tes conscrvcr [1541,

Dlbalen, Lcttrc, vii,
'

DuTJOuciiER. Obe;., xiv.

DuiiY(lo pastt'ur J.-E.). Aliquot diaqnoses

Muscorum novorum auLnon rite cogni-

iorum [205].

DrciiARTRE (P.). M-embre pcr^etuela 446.

NotcsLir une Poire monstrueuse, 8.

Observations sur ks flcurs doubles des
^ ^- , - - ^

Begonias tubereux, 134.— I^^ottre, 146.

— Qbs.," 15, 65, 66,' 81, 88, 103, 1,05,

122, 123, 200, 322, 329^, 355, 360; 3.61,

363.— Observations sur" des ^Lavronnicrs
1 f t f i • ^ - > '

rK\ti(s[33].—Epociuedejpgctati^qafipur

un meme arbrc en 18/9 et eu 1880

[^28]., .

Dumas (J.-B.). \ny, A. Brongniart.^

Drpuis. Lettre, 113. " ^ •

DcTAiLLT (G.). Sur quei(jues pbejpotnenes

^Jotermiues par rappariftou tardive 'd,'c-

Idrnents nouveaux dans Ics'tieres et les

racines t\cs Djcolyledones [125],

DuvAL-JouYE i\.\. Sur les Vxihna cfc Franranee

[88].

E

Eatox (D.-C). Voy, Rotbroc^.

Ebenaeces [138] [203].
EBr:RTii"(G.-J.). Sur un nouvoau BQ,oillus

[103].

Elaieriam glabxiOH Gpgn. sp. nov. [42],
Elections pour 1881, ^(jl.

*

Emerv (11.). Sur lappesenc(j A^Xhopyrum
i/udictroidci L. aux puviror^s (Jq Dijon,

133.

Eudacavpon ph(jeQQQrpQ,ide$ Nyl, sp. nov.

[40].
- '

Battand., 164.

ExGEL. Sur la production d^^, conidies par

un Uacillm [5].

KxGELMAW^ (G.)- Revision duffenrePi/^U6ct

descriptipn du Plnm EUiotii [87].

Voy. Rolhrock.

ExGLER (A.)' Diagnoses ^e no.uvelles Bur-
seracees et Apacardiricecs [65]. —
Rccbercbcs aur ledcveloppemeut du Re-

gno VGj^iital, particulieremcut dw inoudc

di'3 lb!ura, dcpuis la peciodu terliairc

[122]. — Warming et Dopio.. Sumbolce
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ad floram Brasiiice centrulis coyaoaccu'

dam [65],

£)dero//vjxa (Champ.) Gosali nov. gen.

[41].

Eidoloma clypeatum^ 159. — scepiwn^

123, 25S. •

Entomophihora CalUphorce Giartl et ri-

"mosa Sorokin [40].

Epicea ''Siir le deperissoiiient des cimes

;~d'Epi.:Sas), 23/ .
"

Epilohiiun [^0],

Er^st 'a,). Forlilisation du Cohcea pendu-
'

' n/Iora [219].
-

. -

Errera (L.), Note sur la fecondaLioii da
. Geymnmni phwum L. [12]

.

Eucabjpius\pti'\, '

Eiiphorbiacees [3].

f^ycquQ; de Bayoiiao (Mgr T), Lettre, vii.

S

F

Fabre (J,-IL). Essai sur.les SpUcriacees

de Vaucluse [139].

Feistmantel (Gh,).: Recherches sur la

flore fossile des couches de calcairo>
T^ 4 F -

. carbonifere de la Boheme [120].

Ftstuca [o8j.

Fimbrisiylis sansibanedsis Boeck, sp. nov.

210].

FiscuKR (A.). Sur le dcveloppeinent du

gac enihrvoniu.irr r'220^,

FtAHALLT (CJ).). Sur it UCV jlo^jpOIHCnt dr

lave^i'tation on Suodp, d'aprcs h'S tra-

vuux des metoorologistos suedois, 5Q.-r-

. Obs., 55, 65, 66. — Nn?iyelIos obser-

jat/ous su;: Ics modificatiojtis des ycj^e-

taux suivant los conditions physiques du
milieu [So],

Flours (De la variation aviic Taltitudo des

matieres colorees des) ch^z une ineine

cspece veg.etal.e, 103.

Fliche (p.). Nofe sur la decoMverte du

Goodyera repens aux <ej;j.\iro;;;5 de Nancy

[31]. — et Grandeau (L.), Uechevcbes

.
cjiimiques $ur les P^pilion.ace^g liSHCW-

ses [30]. ' ' •

I'lore de I'Allier, voy. g. Oljyipr. ^^ de

TAmerique ceiitrale, yoy. Hemsley.

de I'Asie oriontale, voy. ^laximmyicz.
j— atlnntique [Plantce/iovw florcg atlan-

licce), 67. — mycologiqup d*A'4ricbp,

voy. Beck, de Tbiinion. — du Beaiijo-

lais, voy. Gillot. — du Bix'sil, voy.

Engler, Doell, Warming. — delaGhine

iicpteatriouaie, voy.B.ikcr, Lp A}arflianf

Moore. — de I'Epire (Grece), voy.

lieldreich. — d'Espague, voy. Will-

komm.,

—

-de, France^ yoy, Fiaflce;^

deTouost de la France, voy. Lloj\V-r^de
Luchon (Hautt'-Garonne) ou do.Ipcaiites

vaiMues (Sur la), 311. — Vucditer-
raueenue, \oy. Freyn.— dc Xornia^die,
^oy. n. Olivier. — bryologique de i'ile

dc; Nossi-Be, voy. Bcscherelle. — paleo-
zcTqiio, voy. Grio, — de Paris, voy.

pcliU— dp Pou^olzjGard), voy. Lorct.
- Ics Pyreuees-Oiientalcs, voy. I>e-

boaux. bryologique dc rile de_la
Keuuioii, viiv. Btjscberolle.

f 4 A

jurasM-
que (!c la Uussic, voy. Schmulhausen.

aJiveutice de Sablon (Lorraine), voy.

Fdroii. — jurassiqup de la Siberie,

voy. lleer, — de la Suisse, vov. Gremli.

niycolpgique du Tarn -el-Garonne,
voy. Roume^uerc.— bryologique de

Toulouse, voy. Jqanbernat..— de Tschuk-
tschi' (Siberie), voy. Trautvetter.

FocKE (W,-0.). Sur ics series naturelles et

la distribution geographique du genre

,
ij#«^ [218],:

""'
'

"
'

Fossile (Flore), voj. abbe Boulay, Bron-

I

gniart, Gomventz, Grepia, Grie, Feist-

\ mantel, Gcrppi^rt, Heer, Renault, de

Sai)orta^ Schmulbausen, Van Tieghem,
Williamson, ZeiUer.

F()Ugcres,"'32G*[8G]-'[139] [162] [163]

[194] [195.].

loLUMEU (Eug.). CraiijcyuSy graine du
Buis, 17. — Sur uu nouveau genre de

Graniinces nicxicaincs, 99. — Scrtam

292, — Sur le

Obs.,

genre

13, 103,

dicnraynen^e^

Bommerin^ 326

France (Sur quelqucs plantes de) rares ou

pe^_ro;iuue5,^tVi.iJ. — (F^o^cde^ : Lctfre

sur XUclqdea ca)iadensis^ {t9. — Note

sur quclq,ues Gbai?ipig;i\ous, 124
Lettrc sur VUlex Gallii. etc., 127. -

Leitre sur le Carex brevicoUi'< decou-

vcft dans I'Aveyron, 129.— Sur la pre-

^epce de Vl^opynpii tfiQlictroides auv

environs de Dijon, 133. — Sur quel-

/jues Ghampignons deja flprede France,

144. — Sur quelques Champignons

jiouyeaux p|jl rarps obsprvc$ aux envi-

rons d'Autun, 156. — Sur les Crypto-

games rpcupillies dans Jes environs de

Gisors (Eure) le 16 mai 1880, 160.

Surquelques Champignons dus environs

de Paris, 161. — Sur quebpies Men-
pies observccs dans le departenicnt du

Cantal, 166.—Sur quelques plantes des

environs de Paris, 183. — Recherches

sijr le Thalictrum macrocarpxim ^ 185.
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VAllium Moly etlaflorefrancaise, 211.

Quelques jours d'hcrborisationsautour

d'Ax (Ariego), 216. — Sur deux especes

nouvelles tie Mucorinees, 226. — Lo

Mousseroii des bales, Ghampiguon co-

mestible des environs de PoititTS, 257.
— Liste des rspeces de Champignons

recueillies dans une excursion faite k

Montmorency (Seine-et-Oise), 261. —
Sur le Lysimachia thyrsiflora L., 264.

— Causeries botaniques, 265. —
Sur quelques Rosiers observes aux en-

virons de Pro\in3 (Seine-et-Marne), 297.

Quelques observations sur la flore

de Luchon (Haute-Garonne) ou de lo-

calites voisines, 311. — Lettre sur le

Bruaella grandiflora Moench, 316. —
Especesnouvelles de Champignons, 355.

— Session extraordinaire a Bayonne,

i-xcvr. — Sur quelques plantes rares

et descriptions de quelques hybrides

nouvellcs, viii. — Sur la presence

et Textension du Stenoiaplwum ame-

ricanum Schrank aux environs de

Bayonne, xvi. — Sur quelques plantes

de France rares ou peu connues, xyiii.

— Liste des plantes recueillies autour

de Saint-Jean Pied-de-Port (Basses-Py-

renees), Lxi. — Liste des Diatoraees

recoltees a Tascension de la Rhune
(Basses-Pyrenees), lxxxiv. — Herbo-

risations faites par la Societe pendant la

session de Bayonne, xxvh-xcvf.

Especes decrites ou signalees

:

Agaricus scepium Noul. et Dassier, 258.
— A . {Panceolm sepnratus) Fr.,184.

Agropyrum campestre G. G. [169].
Agrostis umhrosa Pers. [169], — Al-

chimilla pubescens M. Bieb. [109].

Alopecurus gemculatus L. var. bulbosus

[169], — Alyssum incanum [16],
Anoma niimmu /arteHum Nyl. sp. nov,

[40] . — Asperula Cauvviice Diard, xx.

AspleJihim viride Huds. [109],
Blyitia Lyellii Endl., 315. — Boletus

edulis Bull. var. bulbosus, 158. —
Bryurn lyar/iewm Bland., 315.— Bupleu^
rum ranunculoides L. [109],

Cceoma Evonymi'y 162, — Camelina fee-

Ma Fr., 267. — Cantharellus car-

bonarius, 159. — Cardans nutanti-

medius Loret, 269. — Carex atrata L.

[109]. — C. brevicoilis, 129. — C.

flava [169]. — C. fulva Good. [169].
C. microstachya Ehrh., xxiv [169J.
C. murkata L. [169], — C. pseudo-

arenaria Rchb. [169]. — Carlinia ne-

hrodeusis Guss. [109]. — Centaurea

Brosseana'^ownitiy xi. — C calcitrapo-

paniculata Eoniiet, ix. — C. ligeriaa

Franchot, xxii.— C. Ispiieln Franchet,

XXI. — Cliwrophyllum aureo-silvestre

Lorei.,269.

—

Cirsium Rkhterianum Gil-

lot, sp.nov., Li. —Cochleariapyrenaica

DC. [109]. — Coprinus ovatuSy 159.
— Cordnarius dilutuSj 159. — C. san~

guineus, 159.

Becaisnella Fabre nov, gen. [139].— De-

lacoureaFiibre nov. gen. [139]. — Des-

champsia media R. etS. [169], — Dian-

ihus attennato-monspessulaaus Richter

et Loret, 270.

Endocarpon phceocarpoides Nyl. sp. nov.

[40]. — Entoloma clypeaiumy 159.
E, scepium Nob., 258. — Eniomo-
phthora Calliphorce Giard [40]

.

E, rimosa Sorokin [40].

Goodyera repens [31]. — Gypsophila
muralis L. [16]-

Helicostylum piriforme Bainier sp. nov.,

227. — Helodea canadensis^ 16. —
Hydnum melaleucum, J59. — H. scro-

biculatum^ 159. — Hypholoma elceodes^

159. — Hypoxylon ustulatum Bull.,

162.

Iberis Bernardiana G. G., 267. Ily-

xxiu. — Inocybe

Isolepis prolifera

[129]. — Juncus

/, conqJcmera-

santhes gratioloides

^

deglube'nSy 159. —
R. Br., Lxixyin.

Jalella Fabre nov. gen,

anceps Lah. [169].
ins L. [169], — 7. Gerardi Lois.[iQ9].
— /. tenuis Willd. [169

Kceleria gracilis Pers. [168].
Leptogium massiliense Nyl. sp. nov. [40].

Undernia pyxidaria AIL, xxii.

Loiium striatum PresL [169].
Marasmius oreadesFv. var. longipes^ 157.

Mentha anomala, 169.
iica L.. 268.

M, aqua-
M. hellojocensis X.

Gillotsp. nov. [62] [153].— Jlf. cau-
talica Frere Herib. sp. nov., 167.— M. Layyiyi Malvd (hybride), 335.
Mercurialis tomentoso-ambigua Bonnet
Xin,^' M<jerckia hibernica Gottsche^ 315.— Muscari neglectum Guss. [169].

Xavicella Fabre nov. gen. [139].
QEcidium Convallarice Schm., 162. —

(E. Periclymeni DC, 184. — OE. Ru-
micis Pers., 184, — Omphalaria pro-
digula Nyl. sp. nov. [40], — Orchis
sambucina L., 253. — Ornithogalum
tenuifolium Gn^s. [16].



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIEIIES, 249

Panxis rudis^ 159, — Peronospora grisea

linger, 162. — P. Rumicis Gortia, 162.

Peziza gla/tdicolu Doassans l4 Pa-
touillard sp. nov., 356. — P. Uiicis dc

Guernisac sp. nov. [41], — PhoUota
prcecox, 158. — Pltyteuma Halle/ i Ail.

var. ccerulescens Boanei, xi:i.— Pilosella

pseudo-PelleterianaQh, Maj^niorsp. nov.

[170], — P. sparsipila Ch. Majjnier

sp. nov. [i70J. — Poa serotina Ehrh.

[168], — Polyporus favoloides Doas-
sans et Patouillard sp. nov., 355.

Primula grandiflora Lam. [i09].

Pr, variabilh Goup. [109.] — Psalliota

xa7ithoder7nuSy 179. — P^athyra hi-

/ro/25 Berk., 157. — Psilocybecernum,

159. — Puccinia Betonicce DC, 184.
— P. Virgce-aurea; Lib., 184.

Reseda aragonensis Loscos et Pardo sp.

nov. [171], — Rhizopus i^eflexiis Bai-

nier sp. nov. , 226.— Rcesleria hypogcea

Thiim. et Pass., 156. — Rosa ceduensis

Desegl. et Gillot [140]. — /?. analoga

DesegL [140].— /^. a/ice/j^Bouteill. sp.

nov. J 298. — R, arveiisis Huds. [repens

Scop.), 297. — R. bisemdaWvQ^i, 300.

R. C«?7b/iu Desegl. et Gillot [140].

R. Domana Woods [140]. — /?.

dumalis Bechst., 300. — R. Lucan-

diana Desegl. et Gillot [140]. — R.

macraatha Desp., xviii. — R. minus-

cula Ozanon et Gillot sp. nov. [153].

R. Pouzini Tratt. [16J. — R. sepa-

rabilis Desegl. [140]. — R, seposita

Desefrl. [140]. — R, subsessihflora

Boullu sp. nov. [140], — R. virginea

Rip., 299. — Rostrella Fabre nov,

gen. [139]. — Rubus trachypus Bou-

lay et Gillot sp, nor. [153J.
Salix arbuscula L. [109]. — Saxifraga

androsacea L. [109]. — S. hieraci-

folia W. et K. [lOD]. — S. hir-

suta L. var, paucicrenata Lercsch., l.

Senecio adonidifolius Lois., 184.

S. adunidifolio-ieucophyllus Jonquet et

Loret, 270. — Seseli Sibihorpii G. G,,

Stuartella Fabre nov. gen.VIII.

[139],

Taphn'na Pruni Tul., 184.

laciniata, 159. — Tozzia

Tricholoma sapofiaceum^ 158.

Tubercularia

Thelephora

alpina L.

[109].— Trogia crispa , 159.

184.
Vrospora

persiciufiy

Uredo HypericorumDQ.j 162.

Fabre nov.^en. [139].

Verbascum Chaixi-pulverulcntum [17].

Verlotia Fabre nov. gen. [139].

Voy. Bonnet, abbe Boulay, abbe Boullu,

Brunaud, abbe Ghaboisseau, abbe Ghe-
vallier, Debeaux, Desoglise, Fabre,

Fliche, Frer.i Gaticn, Giard, Gillot, de
Guernisac, Frere Heribaud, Genevier,

Jeaabernat, Lloyd, Loret, Magnier, Oli-

vier, Petit, Roumegueie, Roux, Taxis.

Franchet (A.j. Notes sur quelques plantes

dc France rarcs ou pen connues, xviii.

— Obs., 83.

Frank (B.), Lcs maladies desplantes[i81].

Voy. Schcnk.

Freyn (J.). Cinq especes non encore de-

critcs dol:( flore mediterraneenne [141],

Etude de quelques especes du genre

Ranunculus [209].
Fries (Tb.). Sur une collection de Lichens

rapportee durant I'cxpedition anglaisc

au pole en 1875-76 [13].

Friuen (I'abbe A,}. Flore adventicc de

Sablon [32],

Friscu (A.). Comment se comportent les

Bacillus du « sang de rate » en pre-

sence dcs temperatures inferieures ex-

tremes [106].

Fritillaria oranensisVoxmly 165.

pROMiiAiNiN (G.). Recherches sur la struc-

ture et les mouvements du protoplasma

[214].

Fucacees [78],

Fuirena Schweinfarthiana Ba'ck. sp. nov.

[210].

Funkia [126].

G

Galium glaberrimum^ leucoirichum et

orizabense Hemsl. sp. nov, [35].

Garreau et MaciielArt. Nouvelles recher-

ches sur les Saxifrages [199].

Gatie:n[ et IIeuigaud Joseph (les Fr^res).

Notes sur quelques plantes rccemment
decouvertcs dans les montagnes duCan-
tal [109].

Gautikr (A.). Sur la chlorophylle [28].

Gautihr (G.). Voy, Timbal-Lagrave.

General commandant le 18® corps d'armee

(le). Lottre, vn.

Ge>'evier (G.). Monographic des Rubus du
bassin de la Loire [133].

Genista uumidica Spach, 163.

Geranium phmim L. [12].

Gerard (K.). Rctherches sur la structure

de Faxe au-dessous des feuilles scmi-

nales chez lcs Dicotyledones [129].

Germination (Sur la quantite de thaleur

degagee par les vegetaux pendant la),

141.
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GiARD (A.).: Deux especes d'Eatomoph'

tliora liouvclles pour la flore fran(;.iise

[40
J.

GjLBtKT (W.-H.). Sur Idniorpliolugio des
tis3U3 vegctaui. [155]. — Structure et

foncfious dcs ftfuillcs €»caiUeuses du La~
thrtTa Squnmaria [1 B2]..

'

GiLLOT (X.). Note sur quclques Champi-
gnousnouvciiLix ou rares observes aux
environs d'Autun (Sa(me-Gt-U)ire),i5G.
— Campte rendu, des berborjsations

faites par la Societe dans le pnjs Ras-
que, xxxiiu — Etude^ sur la flore du
Beaujobis [153];

GloBDAifO (J*"G.). Pugillus Muscoynan in

agro nenpoiitano lectornm [57],
Go(lct.(Ch.-H.). Samort [93],
GoDFRiN (J.). Etude bistologique sur les

teguments seininaux des Angiospcrmcs

[135J.
GoDROx (D.-A.). Lettre sur VHelodea ca-

nadensis, 49, — Les bourgeons axil-
laii-es et les rameaux des Graminecs

[38J.
Godron (D.-A,). Samort, 285 [92].
GoEBKL (K.). Recherches sur i'ors-anogenic

coinparee des Sporangcs [197]:.

GoEPP-KRT (II.-B.). Do la torsion spirale,

Hormalc et pafhofogiqne chez (cs bois
fossilcs de Conifcres [ill],

Goodyeru repens [31].
Graminecs [37] [38] [68] [80] [159]

[216] [217].— mexicaincs(Sur un nou-
veau genn; de), 99.

Granhkau (L.). Voy. Fliche.

Gravis (A.). Sur unc fascie des
souterraipes du Spirwa salicifolia h.

[43].

Gremlt (a.). N9uvellcs rcclicrcbes sur la

flore de la Suisse [171].
Grunow (a.), Sur quclques nouvelles es-

fibces de Nitzsdna [184].
GuERKisAC (Ic comte de). Catalogue des

> Discomycetes de rarrondissement de
Morlaix(Finistere)[41].

GuiG»ARD(t.). Sur la pluralite des noyaux
dans le suspenscur embryonnaire de
quelquos plantcs, 191. — Sur la struc-
ture et les fouctions du suspenseur em-
bryonnaire cbrz quclques Legumineu-
ses, 253 [224].

Gurania Andreann Cogu. sp. nov. [43].
Giittulina aurea et sessj'h's Van

J»p. nov., 320.
Gijmnadenia conopea [78].
Oupsophila muralis L. [16].

tiges

Tiegh.

H

IIaberkou:^ (Tb.). De la mauicre dont se

conduisent les Bacteries de Turine en

presence do certains anti.epiiqucs[105].

IIackel (E.). Spirachne^ nouveau sous-

genrodu genre Vuipin [152].— Recher-

ches sur Ics paleoles des Graminecs

[216]..
'

'
'

Halacsy (E;. de). Thlaspi gcesingcnse sp.

nov, [137].
Ilaloxylon RegeluBun^c sp. nov. [156].

Hai.stio (B,-D,). ClassiRcation et des-

cription des cspeces americaines de

Cluiracces [54].:

Hamde (E.). Sur la tiibu desHookeriacecs

[206], — Un nouYcau Spliagnum d'Al-

lema^ne [206].
Hampe (E.), Sa mort [231].

IlANAusEK{T.-FJ,UneaaomalicduZeaJ/a//'5

[180] . — Sur les canaux rcsiniferes

qui se trouvent dans les ecailles des

cones de quclques Conifprea [181].

HA:is (M.). Anatoniie comparec du bois

'des fibenacecs et de^j families voisines

Hansen (E.-Cb.). ContribuUoa a la con-

naissancc des organismes qui peuvent

se tronver dans la biere et Ic mout de

biore et y vivre [52]. — L'ecorce de

Quebracho \ etude de botanique pbar-

maceutiquc [176].

Hanstein (J.). Sa port [231].

Hart^g (R.). Hccherchcs faites a I'lustitnt

de sylviculture de Aluuicii [185].

Ilartig (Th.). Sa mort [93J.
Harz (G.-O.). Siir le tioja hispida Ma3UcU

[130]. -r- Recherches sur la classifica-

tion des Graminecs [217],
Ilauckia (Pulmellacecs) Borzi nov. gen.

[199],
^

Heckel (Ed.). Nouvelles observaiious sin-

les pretendues glandes hymeniales du

Plewotus glandulosus Fr., 302.— Sur

Ic pilosisme dans leRegne vegetal, xvur.

- De Taction des temperatures elevees

et humides et de quclques substances

chimiques sur la vegetation [185].

Hederac^es [200],
Ueer (0.). Additions a la flore jurassiquc

de la Siberie, foudees sur les plantcs

recucilhos a Ust-Balei par M. B. Maak

[168].

Hegelmaier (F.). DevoloppeiTicnt de 1cm-

bryon ol do rcudosperme du genre

Lupiny^s [322]. — Sur les suspeuseurs

1^



TADLE. ALPIIABETIQUE, DES MATIiiRES. 251

a cellules multinucloceschez Ics Dicoty-

ledoiiGs [223],
Hia.DuncH (Th. do). GontrihuUon ii la

flor.i de I'Epiro, d^apres los collections

do M. Ghoflzes [ml—MM.vutzrjXii^].
Rcclii^rthes sur Ic pay.s natal VlVaiie

gr*o;^raj)]ii(]ue dn Miirronnier d*Iu*!o^

du Noyeret du Ilctre [119], — Stachi/s

Spreitzenho/cfH sp. nov. [180]^
Hcleochavis' trif!or/i Ha^l^.k, sp, nov. [210].
Hclkosfyhim piriforme D^ajnior sp^ Upv.,

Ilt'llor (C). Sa iuorl,[.2.31],

Uclodea canademis docouvert dans Tin-
4 L

* » r ^ * * *

drc-eULoire, 16, ^(^Qt^re su'r i|), /iO.

IJi^mi^rncalh's [120].. • "

HkMSLEv (\V,-B.), 'Diagnoses plania\^utn

novavum vel niijixis cormiiarurn mexi-

cauQrum et cen\rah - amencanarum
[3A], — Biologia centrali-nmericana

Hexslow (ie Rev. G.), Sur I'absoriition de

la pluie' et de la rosee par les" parlies

vertes dea plant^(]s \^\^\ — Sur, I'auto-

fecondation dcs planles [23].

U.''Uali^uu3 [G9] [186] [22(>J.

*

Herl^orisations (Q'lielauesf. jours d') autour

^kjif (A.riegc), 216. -r: *dc la Societe u

Saint-Esprit (Basses -Pyrenees), xxvii.

a Biarritz (Basses-Pyrenees), xxix.

dans Ic pays Basque, xxxiii,

aux enurons de Dax (Landcs), lxxi.

aia environ? dp Biiyonrie^ lxxvui.

a la Rli|inc (Basses-Pyrenees), lxxx.

a Boucau (Basses-Pyrdnees), txxxv.

IIt:«iBAUQ-JosEPu(lcFrcro).Notipesurijud-

166. — Voy. Gatien.

Ueuclicra mimdiflora ct Qrizahpms Hemsl.

sp. nov. [35].

Uieracium curpetanum [1^1].

lliermq (Acaptlif^cees) Le M. l^toore nov.

en. [162].

Ic trielioj^ync ^e T), 194.

g:'

(Sur

des fibres de Jillandsia [112].

opu^uie

Dis-uis

Notice

linclion dcs bois coloros [113j.

ecoFppS ^**^S tanneurg [137 J.

sur la lamellc inoyonne de^ flements

ligneux et sur la incnibrane qui obtufc

k§ ppiiClu^Uoas aydolefs [IJo].

^o,tL4\^ (P.). yoy. Davis.

ir>LMES (E.-M.). Nature et ofij^ino du

Tonga [13|].

Uo'.iUEK (J..-D.J. Siir le genre Anmice"
hotrtj^ [208]. — Voy. ^cntliauu

Hqokeri^CC^S [206].

lIiiXT^fJ. Gibbons) et Pott (fid.). Or'jnnes

iniiablcs dcs Asciepiadees [7]..

Hv (i'abbe). !)-> la structure de la tifJi^c

daurf les M(>us:3cs de.-li^ Jao^iUc d^s Ppr
lyirics, 106. — Ob'^V, 112.

nU>n.Ics, 73, 2G8, 275, 332, viii, xxi

[90].— CdVihivs nntnnii-mf'dius Loret,

269.— Coilaurea caidtvapo-pmnodaia
Bonnet, jx. — Ziac?'2//a Fraiicbet^xxn,

rsoucliil'xdndicl.yixi. — CJujerophyUi'm

aureO'Silrnsiro Loret, 269-. — Uh^^iilms

aUcnualo - iuoa^te^-jul-iiihcs Richtex- ei

Loret, 270. — Mentha ariuafi.co-arvcn-

sis^ I/tmyj Mahii^ rohmdifolia-aqua-r

tica, rohtndt'foliO'Sdih'str's!.
,

silvesijd-

'ca,^ silvesivi-,arve)Lsis ^ sdiwsirtT

viridis xti vindi-arvensis^ 336-340

,

MercuriaUs tomeatoso-aiiihiyua Bonnet,

XjU, — Se?iecio ado72idi'fo/io-leuconIv/(-^

lusy Jpnquet et Loret^ 270,
Uiidnum n%^laleucum et, scvobiculatum.

lJilpholo\n^elcepckSy 159,

IJypoesies aatennifeva^^ callicoma et 5//*o-

bilifera S, Moore s|j..^ nov. [43]^.

Ihjpohftrum '

Glaziovii Boerk. sjj. aov.

[2101
Hf/poxylon udulatam Bull., 16,2.

/im^' Bernardinna G.(^., 267.

//6*x Gkizioviiy lagoen^ts cl Lundii^Xavm.

sp. nov. [65].

llf/saulhes gratiokndcSj xxiii.

Imray (Ic D"*). Sa mort [231],

laocyhe deylubcns, 159.

Iris [126].'

Isoetes [69].

holepii prolifern R. Br., t.xxxviii.

Isopyrum ihalidroides L. (Sur la presence

de r) aux environs de Dijon, 133.

J

Jame3 (Tii.rp.), Ypy, ^eiquercuj ct Ro-

jEiiBERX.^T (E.l, Flore bryologique des

environs dQ Toulouse [34]. — Yoy.

T|qiU4l-^^-f^ir^Ave.

Joneee?[53].
*

Jmi'jr.x?E;^- (A.J. ^tiulos sur rbistoire na-

tur^'Uc de la raciue, [i64].

Juf/inriS mollis Engelni. sp. nov. [3G]t

Jafeiir/ (Dictvosporees) Fabre nov. fcft.

[139].
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Juncus anceps Lah., conglomerahis L.,

Geravdi Lois, et tenuis Willd, [169].— Radala ct simi'h's Buchenau sp. nov.

[53].

Jungermantda decolorans Limpricht sp.

nov. [187].

K

Kaiser (P,), Sur la perior!icite quotidiennc

de i'accroissementen epaisseiir du tronc

des^arbres [36],
Kerkeb (A.). Seseli Malyi sp. nov. [211].
KiLiANi (H.). Sur I'inuline [115].
Klatt (F,-W.). Recherches sur Ics Com-

posees de I'Afrique mcridionale [13:SJ.

Klebs (E.) et ToMMAsi-CaiiDELi. Sur la

nature dc l*agcnt spccifiquc qui produit

la rie\re intormittente [101].
Kl£in (J.) ct SzABO (P.). Etude des racincs

de WE^vulus Hippocastanum [211].
KLmcE(J.), Examen histologique compare

de la racine des Graminees et des Cy-
pcracecs, et en particulier des fuisccaux

conducteurs de la racine [80].
KxY (L.). Le doubkment de la couche

annuellc [110].
Koch (L.). La soie du Trefle ct du Lin;

recherches sur son developpement, son
extension et sa destruction [182].

Koeieria rjrncilis Pers. [168].
KoLDERUP-RosE.>vi»GE (J,-L.-A.). Rcchcr-

ches sur les genres Uiothrix et Con-
ferva, surlout au point de vue de la

structure de leurs membranes [164].
KuAus (C). Recherches sur les mouve-

ments qu'executent pendant leur crois-

sanceles feuillcs etlcs bractees [lA],

—

Sur rimporiancc physiologique des sub-
stances colorantes de la chlorophylle

[24]. — Recherches sur rheliotro-

pisme du Lierre, principalcmont dans
les cas dMntensites lumiueuscs varices

[202J.
KuEHN (P.). Recherches sur les conditions

de la vie des Barteries [103].
KuNKEL (A.), De rinfluencc des couranls

electriques sur des parties de veg6taux
Tivantes et nou altcrees [83], — Sur
^elques particularites de la faculte de
conductibilite electrique des parties vi-

vantes des plantes [83],
Ku^^ZE (0.). La revision du genre Sar-

gassum et la mer dite des Sargasses
[176].

Kylhngia Naumnnniana ciSqfauxii Bocck.
sp. nov, [142],

L

Larjenocarpus crassipes Boeck. sp. nov.

[210],

Lagrange. Muuibre perpetuel, 286.

Laire (Eug.). Sa mort, 55. '

Lamium Durandoi Poiuel et flcxuosum

Ten., 164.

Lam.e (J.). Remarques sur les plantes re-

cueillies pnrM. Kornerup an Grocnland

en 1878 [111].

Laportc (F. dc). Sa mort [44],

Lapparem (de). Leltre, 81.

Laskowsky et Sabamx. Du rours de la res-

piration pendant la maturation des

fruits chcz le Pusot et le Gulza [1S3J.
Lnthroin Squnmaria [182].

Lander-Lindsay (W.). Sa mort [231].

Lavam.^k (A.). Arboretum segrezianum

[90].

La YEN, Contribution a Telude des Champi-
gnons du grand-duche dc Luxembourg

L132].
Le Bretok (a.). Quelqucs mots sur Ic

F%ihnm [32J.
Le Grand (A.). Letlrc sur le Carex Irevi-

coilis dccouvert dans TAveyron, 129.

Legnmiueuses [224].— (Sur la structure

et les fonclions du suspenseur embryon-
naire chez quelques), 253.

Leitgeb (IL). Etudes sur le developpement

des Fougeres [194], — Le sporogone

des Archidium [198], — Hochcrches

sur les Hepatiques, 4® partie : les Ric-

ciees [226].

Le .Tolis (A.). Lettre sur les Vlex, 127,

Le Metayer de Guicuainvrle. Lettre du
Canada, 16.

LEM0I5E (A.). Obs., 99.

Leontice microrrhyncha S. Moore sp.

nov. [14J.
Leptdngatht's Medusce, myrtifolia et pent^

culifcra S. Moore sp. nov. [43].

Leptochloa paniculata Fourn. sp. nov.

296.

Leptogium massiliense Nyl. sp. nov, [40].

Leptogonum (Polygonees) Benth. nov.

gen. [2].

Lrpturr/iwa filiformis C.-B. Clarke sp,

nov, [36],

LepturxAs subulatus [212].

Le50u?T//a (Graminees) Fourn. nov. gen.,

99, 102.— KarwiiiskyQiin et muliiftora

sp. nov,, 102.

Lesqiereix (L.) et James (Th.-P.). Des-

criptions dc quelques Mousses nouvcUes
de rAmerique du Nord [91],



TABLE ALPHAD^TIQUE DES MATlfeRES. 255

Letournoux (T.). Sa mort, 97, — (Allo-

cution sur), 97.

Lettres de MM. Vabbc Boulay, Cliastaingt,

Doumct-Ailaiison, Diibalen, Ducliartre,

Dnpuis, Mirr rovcquc do Bayonno^ lo

general coinaiaudant Ic 18*^ corps d'ar-

mor, Godron, Jatta, de Lapparent, Le

Jolis, Lc Metayer dc Guicliainville, Mar-
tclli, Muo, Nici, voy. res n^ms.

Liclions[13] 1^0][ll/l] [116J [1^2] [20/i]

[205] [2171.

LicoPOLi (G.]. I.cs stomates et les glando<

cbrzh's plaiites [151].

LiKUENHtRG Ml). Sur la duree de la puis-

sance gorminativc dans los spores de

pUisieurs Uslilaginees [190].

LiEUTArD (£.) Membre a vie, 286. — Dis-

rours, lY. — napportsurl'berborisalion

failc par la Fociete a Sainl-Esprit (Basses-

Pyrenees)^ TXVII.

Liliacees [7iJ.

Lilium Ueldreichii [141].

LiMPiuciiT (G.). Hepatiqnes nouvelles et

critiques [18GJ.

Linarvi Pciiicen'ana DC, 7'cflcxa el sea-

riosa Dcsf., 104.

JJwhrnia pyxidarin AIl.^ xxn.

Lindheimer (F,). Sa niort [93 1.

Liste des e<peces de Cbanipi^^iious recueil-

lies dans une excursion faitc a Mont-

morency (Seinc-ct-Oise), 261. — dcs

plantesrecueillies dan? lesherborisalions

faites autour dc Saint-Jean Pied-de-Port

(Basses-Pyrenees), Lxi. — des Diato-

niees recoUces a I'ascension de la Rhune
(Basses-Pyrenccs), lx\.\vi.

Llotd (J.). Flore de Toucst de la France

[66].

LoEW (E.). Sur les periodes et les cbemin?

dcs anciennos ujigralions vegetates dans

lc nord de rAllomagne [156].

Ijolium [21 S]. — siricium Presl [169].

Ij)rrj}fzirUa (Mousses) C. Mull. nov. gen.

[17SJ.
LouLT (H.). Causeries botaniqucs, 265.

Ob^, 281, 289. — Planles nouvelles

pour le Gard, a\ccdcs observations pre-

limiuaires sur la (lore de Pouzolz cl sur

son berbior dcpartcnicntal [16J.

Lorctin [88],

Lottifi ivigonelloidcs Webb, 71.

Lund (T.-V.). Sa mort |23lJ.

Luinnus\222\ — cann< llenisl. sp. nov.

[35].

Luzula effusa et howai^insis Buchenau sp.

nov. [53].

Lysimachia thyrstflora (Sur le), 264.

M
Machelart. Voy. Garreau.

Magmeu (Ch.). Une berborisation aux en-
virons de Noyon (Oise) [170]. — Voy.
Peterinann. ' -

Magni\ fA.). Recbercbes sur la geograpbie
botanique dii Lyonnais [62],

Maillot (Ed.). Etude comparee du Piq-nou

et du Ricin de Tlnde [135].

N'AMNVAro (E.) presente deux pieces tera-

t<dogiquos, 289. — Observations rela-

tives a la nomcriclaturo des bvbrides,

principalemont. dans le genre Mentha^

275. — Doit-on t'crire JEddium ou
OEcifJhim?^ 288. — Simple apercu des

hybridesdansle genre Mentha^ 332.
Obs., 20, 21, 34, 56, 99, 130, 133,
147, 171, 172, 173, 184, 228, 230,
252, 287, 330, 331.

Maxgix (L.). Relations anatomiqucs entre

la tige, la feuille et Taxe floral de VAco-
rns Calamus [121], — Sur le lieu de
formation des racincs adventives des

Monocotyledones [1 25],

Murasmhis orendes Fr. var. longipes^ 157,
Marchal (E.). Notice sur les Ilederacees

r^coltees par M. Ed. Andre dans la

Nouvelle-Gronade, TEquateur et le

Pcrou ['200J.
— Organisation des ecoles

dc boLanique destiuees specialement a

rensoignoment [211],

MARcnA>D (L.). Monslruosite du Pieonia

Mo?dan, 75. — Rotanique cryptoga-

niique pbarmaco-niedicale [73],

Marcbantiees [228].

Marchesetti (C. de). M<jchri.igia Tomma-
sinii sp, nov. [180J.

Mares (P.). Observations sur la vegetation

des lies Balcares, 242. — et Vigineix

(feu G.). Catalogue raisoune des plantes

vasculaires des iles Balcares [148].

Mnrsiiia niinuta Fourn. sp. nov., 329.

Marteixu Lettre, 113*

Mascart. Obs,, 66.

MissalongioUa (Ascomycetcs) Spegazzini

nov, gen. [Ho],

Masters (Maxwell T.). Note sur les polls

de la racine et la croissancc de la ra-

cine [8].
— Abies Mariesns\^. nov. [15].

Mntthiola Maroccana Coss. sp. nov., 68.

\iArrAS (E.). Sur V\ peciti wi sy^te:; atique

des V"!\ocin«'es, (t sui' les luniies du
Regnc vegetal < t dn Kegne animal [5].

Maximowicz (C.-J.), Ad fioram Asim orien-

talis cogniiionem mcliorem fragmoita

contulit [36],
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Mayer (Ad.). Sur rexcrotion d'oxjgcnc

chcz quolquo? Crassulacees [183],

Medkago Soleii'oh'i Tfah.y 163.
;

Medinilla halogeton S. Moore sp. nov.

Meehan (Th.). Irritabilite ou scnsibilite des

elartiinos [8].

Melampyrvm [138].

Melan^^is, \oy'. Nouvelles,

Melanocarpxnn (Amarantacees)- Hook. f.

-- nov. gen; [2].

Mendellssohn(B.). Voy. Colin.

Mentha anomala " et cnntalica Frere

, Herib. sp. nov., 167-1G8. — (tfjuatica

L., 2G8.
"— aquatico-arvensiSj Lamyi

Malvd (hybrid e), rotundifoh'o^nqiiaticQ^

—rotundifoliO'arvensis^ roinudifulio*sil-

,t vestrt't , silvei>tri - /iquaiira, siivestn-

,
' arvenais^ silvesiri-vuidia et viridi-arven-

siSj 336-346. — bellojocensis X, Gillot

sp.nov. [62]. — (Sur quelques Menthes
obeervees dansle Cantal), 166. ^— (Ob-

servations relatives aiariomericlat'ure des

liybrides principaleraent'ctans le g^enre),

275. — (Simple apercu des hybrides

\dans Ic genre), 332.

Mer (E.). Note sur le dcpeHssoment des

cimes d'Epiceus, 23. —'Des modifica-

tions de forme et de structure que subis-

sent les plantes suivant qu^'^lles vegetent

a Pair ou sous I'eau, 50.*^^ De? 'causes

qui modilieiit la structure de cerlaincs

plantes aquatiquos vegetant dans Feau,

194. — Obs., 55.

Mcrcurialis torncntoso-amhigiid Bonnet,
xui.

Mihora vema [212],
MicioL. Sur la naturalisation du Gnaphct"
Hum undulatum L. [123].

Micrococcus prodi^iosu^ [^^**.1»

Micro^7j7i(]eciu7n (Ghetiopodiacees) Hook. f.

nov, gen. [2],

Micromeria viacrosiphdn^ois, ?p. nov. ,72.

MiERs (J,). Sur les Schocpfiacces et les

CervanlL'siees, tribus distinctcs 3es Sty-

racees [9]. — Sur quelqiios genres des

Olacacees [10],— Sur les Sjmplocacees

[11], — Sur quclques genres ircertains

de I'Amerique du Sud [11].
MiFLET. Rechercbes sur les Bacte'i^es sus-

vatoire de Montsouris [97]. —Nouvelles

recberches sur les poussieres organisees

'de Fatmospbere [98],

7lMmpow«(Mousseb)Di:bynov.gcn.[205].

MGchringia Tornmasinii Marcbesetti sp,

nov: [180].

:MdELikR,(J.). Notice analomiquc [175].

Mcorckia Inbemica Goltsche, 315.

MoLiscu (IJ.). A'natoaiie c6m^)arce du bois

t des Ebenacees ^et des plantes voisines

[203].

Monocotyledones [125].

MoiistruosiLes et. AnoinulicS; 8, '75; 183,

329, 356 [180].

Moore (S. LeMarcha.m).' Alabastra diversa

[43], •- Enumeratio Acanthacearum

herbarii Weiwilschicmianyolen^is[iGi]'

— Voy-. Baker.

' MoowK (Th,)/ ksplenium'^ Batistii sp: nov.

[208].

Morphologie ve'getale, voy. Gdburst.

Morrex (Ed.). Bromeliacccs nouvelles

' [159].

Mousses, 106, 226, 315 [31] [34] [57]

'[91] [178-179] [205-207].

Mucorinecs(Sur deuxespeces nouvelles de),

220.

MuE (H. ). Lettrc, VII.

Mueller (Gb.). Prodromus Bryologice ar*

genfinice [178].

MrtLLEU (le baron F. de} . ^ucalyptogrnphia

[54], — Index perfectus ad Caroli

Lihncci species pla/darum [66].

MrELLER-ARGOViENSis (J.). Lickenes japo-

hici[ifx2\ — Lkheiies Afrkce occiden-

talis [2i1],

MtJRRAY (G.).Voy. Bennett.

Muscari negledum Guss, [169].

MtscuLUs (F.). Sur les niodilications que

subit Famidon au point de vue pliysio-

^logique[9].

Mycologie, voy. Ghanipigiions.

Myriopieris intermedia Fourn. sp. nov.,

328.

Myxomycetes (Sur quelques) Si plasmode

agrege, 317.

N

pendues dans l"*air, avec une introduc-
tion de M. F. Cobn [107].

Millina teontodoides Cass., 164.
Minkclersia biflora Hi msl. sp. nov. [35].
Mimwriia campealHs L., 463.

Navdin (Cb.). Influence de I'electricite

atmospberique sur la croissunce, la flp-

^ai^on et la fructification des plantes [84].

Navicelia (Pbragmosporees (Fabrc nov.

c-en. [139].

Necrolojiie, 55, 76, 97, 285, 286 [44-46]

., >, ,
• 1^2-93] [l^i4] [231].

Mioi!EL (P.). F:iude sur les poussieres orA Ncmafogo^imn aufaniiacumDe^iu.{Asjjer*
ganisees de I'atmospbere ftite a Fobscr-l giilm auraatiacus Bcrk.'V 31.
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(rii*
onNeoskofitzia (Champ.) Schulzer von Mii

nov. gen. [191].— verruculosa tipallida

sp. nov. [192].

Nepenthes Bi^ok S. Moore sp. nov. [43J.
Nepcta mandchuriensis S. Moore sp. nov.

[43].

Nephrofhimi (Lnstrca) isolataia Bak. i-p.

nov, [152],

Neuracn/dhus afn'camis'ei 7ih'eiis S, Moore
sp. nov. [43].

Nidularhim anipullaceum Ed. Morn sp.

nov. [159].

NiEL (Eutr.)- Lcttre, 146.

NitzschiaY\^!i\.

NothocJila'ua chi/iensisBnk, gp. nov, [1G2].

NouYcHos [a/i] [91] I
i as] [231].

Noyanx (5ur la pluralite des) dans le sus-

penstMir einhryonnaire dc quclques

piantes, 191.

Nyctaginees [16fj].

Nylander (W.). Addenda 7iova ad Liclte-

nographiam europ(eam\2^li\. — Liche-

nes nonnuUi msulce S, Jliomce Ayitilla-

P

rum [204],

^CEcidiomycetes [208],

OEckUu)n abietiiium [187], — Convalla-

rice Schtn.; 162. — Pevichjmeni DC. et

Rumicis Pers., 18/i.

Oldcacccs [10],

Olivier (!'.)• ^-^^^ fruits indigenes de la

Ilorcdc rAUier[l70j.

Olivier (H.). Les Ciadonia de la flore nor-

inan.Ie [116].
Olivier (i^.)- ^^^^- sur les formations se-

condaircs dans la raciiie des Crassula-

cces, 153. — NotL^ sur Ic systenie tegu-

nionlairc dos racines chez les Phancro-

gamcs, 233.

O'Meara (le D-"). Sa mort [4^].

Omphalai^ia prodigula^^l. sp, nov. [40],

Opldoglossum valgatum L., 165.

Orciiidces [220],
Orchis Mtm'jgauaBoiss. eiEeut., pfeiido-

saynhaciaa Ten. ct Simia Lanik, 164.

samhucina L. dccouvert aux envi-

rons de Nemours, 253.

Oreopauax Andreanwn E. March, sp. nov.

[200J.
OnntJiogalum te^irafohum Guss. [16].

Orobanche cruenia var. p. dtrvia Coss. et

Germ., 164.

O.scillariecs [89].

Olomeria oculata S. Moore sp. nov. [43].

Oxgiropis Mai/delliaua [143].

Ozomam [209],

Pachycornia (Chenopodiacecs) Hook. f.

nov, gen. [2J.
Packarh (A.-S.). Les herlies marines du

lac Sale [184].
Pa'onia Moidfia (Monstruosito du), 75.

oreoget07i S. Moore sp. nov. [14].

Paliwtphyllum Gestroi Piccone sp. nov.

Panus 7'wh's^ 159.

Para.»iiLes (Sur quclques) des plaiites vi-

vantcs; genoralions allernantrs; Pezizes

a sclerotes, 209.

Paris (Sur quilqucs Champignons des en-
virons de), 161. — (Sur quelques plantes

des environs do), 183.

?aroi//a(Ascon1ycetes)Spegazzini nov. gen.

[115].

Paspalum flahellatum Fonrn.i sp. nov.,

293.

Pasteur (L.). Dc i'eitension de la thcorie

des gerraes a Petiologie dc quelques
' maladies communes [lOOJ.

Patouillard (N,), NolO sur la structure
" des glandules du Pleurotus glnndulosus

Fr., 21. — Sur rappareii conidial du
Plcurottis ostvcatus Fr.,'125, — Note

sur quelquea Champlgoous des environs

de Paris, 161, — Note sur quelques

plantes des environs de Paris, 183. —
Rcmarqucs a propos dc la note do

M. Heckel sur le Plewoins glandtdosus

Fr., 308.— Obs., 22. — Voy.Doassans.

Pe)inisetum nkaragueiise Fourn. sp. nov.,

293.

Pentam'sut ouranogyne S. Moore sp. nov.

[43].

Pexzig (O.). Des relations generiques entre

les genres Ozoaium ct Copnnus [209J.
Peperomta [154].

Peronospora yrisea linger ciRumicis Curda,

162.

Pescetto (G.-B.). Biographic du profes-

seur D. Viviani [56].

Petermaxn (L.) et Magmer (Ch.). Notice

sur le Lysimnchia (hyrsi/loraj 264.

Petersen (0,-G.). Kecherches sur Thisto-

logie ct rorganogenie de la tige des

Nyctaginees [166],

PETtT(P.). Note sur le trichogyne de VHil*

dcbr(nidti(i rivularis Ag.,194 [134j.

Liste des Diatomees recoUees a I'ascen-

sion du la Rhune (Basses-Pyrenees),

LXXiiv. — 01)?., 161. — Spirogyra

des environs dc Paris [134].
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Peziza araneo-cincta ct misturce Pbilipps

sp. nov. [120]. — glandicola Doassans

et Patouillard sp. nov., 355. — Ulicis

de Guernisac sp. nov. [41],

Phacellaria (Acblamjdosporecs) Benlb.

nov. gen. [3].

Phaculium teirasporum Ph, et Keith sp.

nov. [120].

Pbnnerogaraes [25]. — (Sur Ic systpme

tegumcntaire des racinos cbezles), 233.

Philipps (W.). Nouveaux Champignons
d'Anglcterre [120].

Philodendron rotimdatum Engl. sp. nov.

.

[65].

Phoebus (P.). Sa mort [231].

PholiotaproocoXy 158.

Phoma africanaj punctata et striolata Spe-

gazzini sp. nov. [Hi],
Vhyllorrhnchis (Graminees) Trim. nov.

gen. [/i2].

PJiyteuma IfalleriMiv, ccerulescetis Bonnet,

xni, — Regelii Traut. sp.nov. [150].

Picco'E (A.). Catalogue des Algues recueil-

lies pendant la croisiere de La Violaitte

[56].

PiCTET (R.). Voy. C. de CandoUe.
Piloselln pseudo-Pelleieriana et sparsipVa

Ch. Magnier sp. nov. [170].

PiiliecolobiuinPalmeriRemsl, sp. nov. [35].

PiTTiER (H.). Distribution des Gentianes

jaune, pourprc et ponctucc dans les

Alpes de la Suisse [12],

Planxhox (G,). Sur les plantes qui servent

de base aux divers curares [58J.
Pleospora Hespcrkleanon Catian. sp. nov.

[55].

Pleurodachijs ptiherula Bieck. sp. nov.

[2iOJ.

Pkurotus glnndulosm Fr. (Sur la structure

des glandules du), 21. — (Nouvilles

observations sur les prelendues glaudes

hvmenialcs do), 302, — (Rcaian^ues

a propos de lanoU-dc M. lleckelsur le),

308. — oUrentus Fr. (Sur I'apparcil

conidial du), 125.

Poa serotina Ehrb. [168],

PoEG (B.-J. van der). L'oxalate de cbaux
dans les plantes [78].

PoGGiOLi (J.). Travaux scicnlifiques du
professcur Micbel-Ange Poggioli [112],

PoiRAVLT (G.). Voy. R'^ze.

Poire n^onstrueu?*) {^iiv ti' c), 8.

Pohjpodium {Pfujmaiodcs) bracht/lejn's' ct

ofigolcpkhun^ {Gonioplikbimn') Vench'i
Bak. sp. nov. [162],

Pohjporus favolokles Doassans ct Patouil-
lard sp. nov., 355.

r

PoNEROPOULOs (E.) Elements de botanique

[60].

Poroxylon Edwardsn (foss.) B. Renault

[199].

Porter (Th.). Voy. Rotbrock.

Posada-Arango (A.). Note sur un nouvcl

arbre a caoutcbouc^ 310.

Pott (E.). Voy. Hunt.
Prantl (Fr.). De rinfluence de la lumiere

sur la bilateralile du protballe [19^].

Prilueux (Ed.). Quclques mots sur le rot

des Vignes americaines et rantbracnosc

des Vigjies franQaises, 3i. — Sur la

' formation et la germination des spores

des Urocystis, 20/i. — Obs., 18, 105,

nil, 193. — Observations sur le bois de

Pin maritime gele [173].

Primula graiidiflora Lanik et variahilis

Goup. [109].
Pringsueim (N.). Sur Taction de la lu-

miere et la ft)nciion de la cblorophyllc

dan? la planto [2G].

Prwms prostrata Dcsf. , 163.

Psailiota xanthoderma^ 159.

Psathyy^a bifro7is Berk., 157.

Psilocybe cp.rnua^ 1 59

.

Pterogomcpsis (Mousses) C. Miill. nov.

gen. [178].

Puccinia Betonicce DC. et Virgce-anreoi

Lib., 184.

Pw'ggaria (Mousses)

[205].

R

Duby nov. gen

Racines (Oh.-ervations sur les proprietes

pbysiologiijues des), 13. — (Sur le

degagoment de I'acide carbonitjue par

les) dts plantes^ 43, 113.

Radlkofer (L.). Sur le genre Cupania

[29].

l\aninlodium (Lichens) Nyl. nov. gen. [13].

Bamod (a.). Rapport sur la situation finan-

ciere de la Soci.-te a la fin de 1879,
323.

lianunadus\2^'^'].— ludianicus et Wario-
nil [141]. — xantholevcos Coss, ot

DR., 67.

Bapport sur la situition financiere de la

Sodote a la fui c'e 1879, 323. — sui-

tes collGCt!cns publiq^ies et privees dc la

region bayonnaisc, xciii. — ?ur les

brrh ^risations de la scs icn, vov. Her-

boiisations.

Ratiiay (E.). Sur le^ triehonies, scifetant

du m.'ctar, de quclques c>peces de Me-
lampyrmn [138]. — Y^q ralternancc

des generations cbez nos Gynmospo-
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rangiees indigenes [189]. — Sur les

spermogonies desQilcidiomycetes [208],

Rauwenhoff (N.-W.-P.). Sur les pre-

miers phenomenes de la germination des

spores de Gryptogames [6],

Havenalia [190],

Reinitzer (F,). Recherches sur le rapport

qui relie la conductibilite caiorifique des

bois et leur structure [116].

Heinke (J.) et Berthold (G.). La destruc-

tion des Pommes de terre par les Cham-
pignons [132],

Relbumum polyplocum Hemsl. sp. nov.

[35].

Remerciments a M, Duchartre, 146.— a

M. Ramond, 326. — a MM. Cosson et

Malinvaud, 363. — a M. Duboiicher,

XIV. — a M. Blanchet, ixv,

Renault (B.). Sur une nouvelle espece de

Poroxylon [199].
Reseda aragonensts Loscos et Pardo [171].

Rhagadiolus edulis Gaertner!, 164.

Rhizopus reflexus Bainier sp, nov., 226.

Rhus pachyrrhachis Hemsl. sp. nov. [35].

Rhynchosia calycosa Hemsl. sp. nov.

[35].

Rhynchospora canaliculata^ extiis^ flavida,

scaberrima et uniflora Bceck. sp. i ov.

[210].

RiCHTER (G.). Recherches sur I'influence de

Teclairage sur la penetration des raci-

nes de Tembryon dans le sol [200].

RiCBTER (J. -A.). Liste des plantes recueil-

lies de 1870 a 1874 et de 1876 a 1880

dansun rayon de 10 kilometres autour

de Saint -Jean Pied-de-Port (Basses-

Pyrenees), Lll.

Rcesieria hypogcea Thiim, et Pass., 156.

Rondeletia gracilis Hemsl. sp. nov. [35j.

Rosa ceduensis Desegl. et Gillot, analoga

Desegl., Carionii Desegl. et Gillot,

Lucandiana Desegl. et Gillot, separabilis

ft seposita Desegl. sp. nov. [140]. —
anceps Boutcill. sp. nov., arrens t5 IIuds.

{repens Scop.), hiserrata Merat, dumalts

Bcchst et virginea Rip., 297-300. —
belgrade7isis Pane. [140]. — Doniana

Woods et subsessiliflora Boullu sp.

nov. [140].— macraniha Desp., ivia.

— minuscula Ozanon et Gillot nov. sp.

[153], _ Powzmz Tratt. [16]. —Sur
quelques Rosiers observes aux environs

de Provins (Seine-et-Marne), 297.

Rostrella (Phragmosporees) Fabre nov.

gen. [139].

RoTHRocK (J.). Watson (S.), Engelmann

(G.), Porter (Th.), Bebb(M.-S.),Boott
i

T. XXVII.

(W.),Vasey (G.), Eaton (D.-C), James
(Th.) et Tuckerman (E.). Rapport sur la

botanique du 100« parallele [74].
RouMEGDERE (G.). La mycologie des envi-

rons de Collioure (Haute-Guronne) [66].— Flore mycologique du departement
de Tarn-et-Garoune [207].

ROLX (H.) et Taxis (A,). Diagnoses de
quatre nouvelles especes de Lichens de-
couvertes dans les environs de Marseille

RozE (E.). Obs., 22, 123, 132, 204. —
et Poirault (G.). Le Mousserou des

haies, Champignon comestible des en-
virons de Poitiers (Vienne), 257.

Rubiacees [113],

Rubus [133] [218]. — irachypus Boulay
et Gillot sp. nov. [153].

Ruellia amabilis et Sckrochiton S. Moore
sp. nov, [43].

Rumex papillaris Boiss. et Reut, [172].

S

Sabanin. Voy. Laskowsky.

Sadebeck (A.). Aphorismcs critiques sur le

developpement des GryptogaoQes vas-

culaires [196].

Saint-Lager. Reforme de la nomenclature
botanique [21]. — Nouvelles remarques
sur la nomenclature botanique [2991.

Salix arhuscula L. [109].

Salomonsen (C.-J.). Une methode simple

pour obtenir la culture pure de diverses

Bacteries de la putrefaction [108].
Salsola abroianoides et monoptera Bunge

sp. nov. [156],

Salsolacees [155].

Santiria borneefisis Engl. sp. nov, [65],
Sarcoscyphus commutatus et conferius

Limpricht sp. nov. [186].

Sargassum (Aigues) [176].

Saxifraga androsncea L. et hieracifolia

W. et K. [109]. — globulifera Desf.

var. oranensis Munby, 163. — hirsuta

L. var. paucicrenafa Leresch., l.

Scabiosa daucoidea Desf., 164.

Scheffer (R.-H.-C.-G.). Sa mort [45].

ScHENK (A.). Traite de botanique, avcc la

collaboration de MM. Cohn, Detmer,

0. Drude, Frank et d'autres botanistes

[181].

Schidolepium (Taxodiees, foss.) Heer nov.

gen. [168].

Schimper (W.). Sa mort [45].

ScHLOssER DE Klekovski (J.-C). Seuecio

Vukotinovici sp. nov. [214].

17
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ScHMALHAtJSEN (J.). Recherchcs sur la flore
j
Soja his-pida Moench [130].

\ Spathiphyllum Glaziovii Engl. sp. novjurassique de la Russie [110] [167].

ScHMiTz (Fr.). Recherches sur les cellules

a plusieurs noyaux des Siphonocladia-

cees [17d].

Schcepfia (Styracees) [9].

ScuROETER (J. ). Developpementde quelques

iJredinees [141],

ScHUEBELER. Dc Tinfluence qu'exerce sur

les planles la lumiere solaire interrom-

pue [85],

SCHULZER voir MUEGGENBCRG (S.). MjColo-

gie [191]- — La double fructification

du Polyporiis applanatus [192].

Sciadophyllum Planchonianum E. March.

sp. nov. [200].

Scleria Hildebrandtii et microstachya

BoGck. sp. nov. [210]. '

Scott (J.). Sa mort [231].

Sedum ftiscum, parvum et retusum Hemsl.

nov. sp. [35]. — stellatum L., 163.

Senecio adonidifoUus Lois,, 184. — ado-

nidifolxo4eucophyllus Jonquet et Lorel,

270. — Vukotinovici Schloss. sp. nov,

[214].

Senot de la Londe (Ch.). Sa mort^ 286.

Sertum nicaraguense, 292.

Seselt Malyi Kerner sp. noT. [211], —
Sibthorpii G. G., viii.

Session extraordinaire a Bayonne en 1880,

i-icvi. — (Fixation de la), 34. —
(Membres qui ont assiste a la), i. —
(Autres personnes qui ont pris part a

la), II. — (Reunion preparatoire de

la), II. — (Bureau de la), nr. — (Pro-

gramme de la), III, — (Seances de la),

IV, XV, XXV. — (Herborisations de la),

voy. Herborisations.

SbtiVes (J. de). Merabre a vie, 286.

Sicyos Andreanus et macrocarpus Cogn.

sp. nov. [42].

Siemens (C.-W.). Influence de la lumiere

electrique sur la vegetation [81].

Sigillariees (foss.) [177].

Siphonocladiacees [174],

Siphonoglossa nummularia S. Moore sp.

nov. [43].

Siphonostegia laeta S. Moore sp. nov. [43],

Sisymbrium Doumelianum Goss. sp. nov,,

70.

Smith (W.-C.). Nouvelle maladie sur leii

Pommes de terre [133].

SociAtb botaniqce de France, Composi-
tion du Bureau tt du Conseil pour
1880, 19. — pour 1881, 362. — Liste

des membres admis en 1879, 5. — Si-

tuation fmanciere a la tin de 1879, 323.

[65],

Spegazzini (C.). Fungi nonnulh in insula

Sancti'Vincentli lecti [114], — Fungi

argentini [115],

Sphagnum bicolor Hampe sp. nov. [206].

Spheriacees [139].

Spirachne (Vuipia) Hackel nov. gen.

[152].

Spircea salicifolia L. [43].

Spirogyra [134],

Spruce (R.). Uusci prceteriti [206],
Stachys Spreitzenhoferi Held. sp. nov.

[180].

Stephen-Wilson (A.). De I'enveloppede la

plumule dans Tenibryon des Graminees

[68].

Sterigmatocyslis et Nematogonumy 27, —
alba, albo-lutea^ bidyracea^ Candida,

carbonariay fusca^ glauca, lutea^ minor

^

nigra^ prasina et varia^ 27-31.

Stevenson (le Rev. J.). Mycologia scotica

[39].

Stoehr (A,). Presence de la chlorophylle

dans I'epiderme des feuilles des Phane-
rogames [25].

Streptocalypia (Mousses) C. Mull. nov.

gen. [178].

Structure (Des modifications de forme et

de) que subissent les plantes suivant

qu'elles vegetent a I'air ou sous Teau,

50. — (Des causes qui modifient la)

de certaines plantes aquatiques vegetant
dans Teau, 194.

Stuartella (Phragnjosporees) Fabre nov.

gen. [139].
Suceda ampuilacea et Przewalskii Bunge
sp. nov. [156j.

Swaintonia acutaei glauca Engl. sp. nov.

[65].

Symplocacees [11].

SzABO (P.). Yoy, Klein.

T

Taccarum Warmingii Engl. sp. nov. [65].

Tangl (6d.). Sur les communications ou-

vertes entre les cellules de Tendosperme
de quelques graines [214].

Taphrina Prwni Tul., 184,
Taxis (A.). Voy, Roux.
TcniHATcnEF (P. de). Espagne, Algerie et

Tunisie [146].

Tecticornia Hook. f. (Chenopodiacees) nov,

gen. [2],

Teratologic v^g^tale, 289.

« V

-I
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Thalictrum glaucum L. et saxatile Schl.,

162. — macrocarpum Gren. (Recher-
ches sur le), 185.

Thallophytes [163],
Thapsia garganica [149].
Thelephora laciniata^ 159.

Thlaspi gcesingense Halacsy sp. nov. [137],— obtusatum Pomel, 163.
Thomas. Voy. Arloing.

TnuEMEN (F. de). Symholce ad floram my-
cologicam austriacam[i9i],—Fungiah-
quof 710VI in terra Kirghisorum [191],

Thunbergia affinis et Schvueinfurthii S.

Moore sp, nov. [43].
Tige (De la structure de la) dans les

Mousses de la famille des Polytrics,

106,

Tillandsia [1 1 2]. — polyirichoides et

virgtnalis fid. Morn sp. nov. [159].

Timbal-Lagrave (fid.), Gautier (G.) et

JEANBER5AT (E.). VAlltum Moly L. et

la flore fran^aise, 211,

Tococa coriacea S. Moore sp. nov. [43],

Tommasi-Crudelli. Vov. Klebs,

Tozzia alpina h, [109],

TRAtiTVETTER (E,-R. de). Flora terrce

Tscliuktschorum [143]. — Catalogus

Campnmdacearum rossicarum [150],

Trecul (A.). Evolution de Tinflorescence

Chez des Graminees [37]. — Formation

des feuilles el apparition de leurs pre-

miers vaisseaux chez des Iris^ Allium,

Funkiaj HemerocalliSy etc. [126]. —
Ordre d'apparition des premiers vais-

seaux dans Tinflorescence du Lepturus

mbulaius [212]. — Ordre d*apparition

des premiers vaisseaux dans Tepi du

Mibora verna [212]. — Ordre de nais-

sance des epillets dans I'epi des Lolium
— Ordre de naissance des pre-[213]. -

niiers vaisseaux dans Tepi des Lohum

[213].

Treub (M.). Quelques recherches sur le

role du noyau dans la division des cel-

lules v6g^tales [173]. — Note sur

Tembryogenie de quelques Orchidees

[220].
Tricholoma saponaceum, 158.

Trifolium mexicanum Hemsl. sp. nov.

[35].

Trimen (H.). Phyllorrhachis

,

genre de Graminees de Touest de I'A-

frique tropicale [42],

Triticum (Essais de croisement entre Bles

differents), 356.— 5a/zt'U7rt(Sur un croi-

sement entre deux especesde Ble), 73.

Trogia crispat 159.

Tubercularia perstcina^ 184,
TrcKERMAK (E.). Voy. Rothrock.
Tult'pa Rossii Bak. sp. nov. [14],

U

Ulothrix [164],

Uredinees [141] [188] [189]. — (Sur les

generations aUernantes des), 179.
Vredo Hypericorum DC., 162, — viiicida

[193].

Urocystis (Sur la formation et la germi-
nation des spores des), 204. — Cepulce
Farlow (Observations sur la maladie
des Oignons), 39.

Urospora (Hyalosporees) Fabre nov. een,

[139].

Ustilaginees [189] [190].

nouveau

V

Valerianacees [113].
Vallot (J,). Membre a vie, 7.

Vax TiEGHEM(Ph.). Sur un nouvel orga-

nisme cilie pourvu de chlorophylle,

130. — Sur quelques Bacteries agre-

gees, 148. — Observations sur des

Bacteriacees vertes, sur des Phycochro-

macees blanches et sur les affinites de
ces deux families, 174. — Sur une
Volvocinee nouvelle depourvue de chlo-

rophylle [Sycamina nigrescens), 200.
— Anatomic de la Moschatelline {Adoxa
Moschatellina), 282, — Sur quelques

Myxomycetes a plasmode agrege, 317,
— Sur la vegetation dans rhuile, 358.— Obs., 22, 33, 123, 132, 144, 193,
356. — Sur le ferment butyrique a Te-
poque de la houille [56]. — et Bon-
nier (G.). Recherches sur la vie ralentie

et sur Id vie latcnte, 83, 116.

Vasey(G.). Voy. Rothrock.

Vavin (Eug.). Note sur ie Soja hispida ou
Pois oleagineux [130].

Vegetation (Sur le developpement de la)

en Suede d'aprSs les travaux des me-
teorologistes suedois, 59.— (Sur la) dans

rhuile, 353.

Vexdryes (A.). Membre honoraire, 361.

Verbascurn Chaixi-pulverulenium [17],

Verlotia (Phragraosporees) Fabre nov-

geri. [139].

Vetter. Note sur le Capsella rubella Reu-
tcr[124].

Vicia mexicana Hemsl. sp. nov. [35].

Vie ralentie (Recherches sur la) et sur la

vie latente, 83, 116,
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Vigineix (feu G.). Voy. Mares.

Villa-Frawca (le baron de). Note sur les

plantes utiles du Bresil [120].

ViLMORiN (H.). Note sur croisement entre

deux especes de Ble, 73. — Essais de

croisement entre Bles differents, 356.

— Obs., 66, 74, 360, 361,

Viola hirtipes S. Moore sp. nov. [14].
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ERRATA.

CoMPTES RENDUs, page 28, ligne 2 (en remontant): au lieu de douze fois et demie,
iisez deux fois et demie.

page 30, ligne 8 (en remontant): au lieu de les bandes, lisez les

basides.

page 57, lignc 17 (en remontnnt) : au lieu de les noms d'arille, d'a-

rillode vrai, lisrz les noms d'arille vr.ti, d*arillode.

page 87, ligne 6 (en remontant) : au lieu de le volume deTeau, lisez

le volume d'air,

page 159, ligne 4, au lieu de xanthodermus, lisez xanthoderma.
— ligne 17, au lieu de cernuus, lisez cernua.

page 181, ligne 3 : au lieu de elatinum, lisez abietinum.

— ligne 4: au lieu de Chrysomira, lisez Chrysomyxa.
page 260, ligne 7 : au lieu de Agarics, //.sez Agaricus*

page 264, ligne 16 : au lieu de Namburgia, lisez Naumburgia.
page 304, ligne 7 (en remontant) : au lieu de climatiques, lisez cli-

materiques.

page 308, ligne 4: au lieu de pilorisme, lisez pilosisme.

page 316, ligne 11 (en remontant): au lieu de Pare, lisez Poce.
ligne 15 (en remontant) : au lieu de Bonnecombre, lisez

Bonnecombe.
Session EXTRAORDINAIRE, page Lviii, ligne 4 (en remontant); au lieu de Brassica. va-

lentina DC, lisez Eruca longirostris Uechtr.
— page Lix, ligne 7 (en remontant) : au lieu de (Enothera rosea^ lisez

(Enothera longiflora Jacq.

pa^e Lxi, ligne 25 (en remontant): aulieu de Mendise,/i.ye2Mendine.

— pHge Lxvi, ligne 20 de la I''*' colonne : au lieu de Cirsium italicum,

lisez Cirsium lanceolatum.

Reyde birliographique, page 140, ligue 5 (en remontant) : au lieu de capitaine Mar-

tin, lisez capitaine Moutin.

Note rectificative communiquie par M. Maxime cobivu.

Lorsque j'ai pris la parole, dans la stance du9juilletl880(voy. Compfes remlus, p. 280),

ce n'etait pas pour afllrmer d'une mani^re absolue qu*il me paraissait toujours facile de
connaitre les parents d'une hybride, mais seulement qu*il y a des circonstances ou il est

ais6 de retrouver le porte-graine. Les Verbascum qui naissent en troupe et ne sont

as vivaces constituent un bon exemple : quand on apergoit une hybride, souvent facile

distinguer par son port et sa haute tailie, au milieu de 7. phlomoides ou de K. vir~

gatum qui se presentent en une sorte de groupe, on pent affirmer que le porte-graine

eiait un F. phlomoides ou un 7- virgatum, Dans le cas des individus isol6s ou des

groupcs formes de plantes vivaces, la mfime nettete ne se retrouve plus, et ii faut

chercher des preuves d'une autre nature. En resume, pour les plantes monocar-
piennes et groupees, il est possible de reconnaitre la plante-mfere

;
pour les esp^ces qui

vivent en troupe, mais sont vivaces, on pourra tirer de cette reunion des deductions ana-

logues, mais il faudra s'en servir avec une reserve bien plus grande et en tout cas tenter

de justifier que Tiiybride est contemporaine des individus qui Tentourent et de mSme
origine. De ce qu'une remarque n'cst pas toujours applicable, il ne s'cnsuit pas qu'il

faille y renoncer entierement.
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SOGIETE BOTANIQUE
DE FRANCE

SESSION EXTRAORDIiNAIRE A BAYONNE

EN JUfLLET 1880.

La Societe, conformemcnt a la decision prise par elle dans sa

seance dii 23 avril 1880, s'est reunie en session extraordinaire,

a Bayonne,le 19 juillet. Lcs seances dc la session ont cu lieu dans

cctte ville les 19, 24 et 27 juillot.

Aprcs avoir explore les sables marilimes ct lcs terrains d'alluvion

des bords de TAdour, la Socielc s'est propose de visiter la region

montagncuse des Basses-Pyrenees, snr la fronliere Iranco-cspa-

gnole. Mais au cours de la session la Societe s'est divisee en dcnx

groupes : Tun, poursuivant en grandc partie la realisation du pro-

gramme adopte, s'cst dirige sur Saint-Jcan-Picd-de-Port, et de la,

franchissant la frontiere, aparcouru rapidement la Navarre ; Pautre,

revenant sur Bayonne, est alio explorer les environs de Dax.

Les membres dc la Societe qui ont pris part aux Iravaux de la

session sont

:

b

MM. Bonnet. MM. Guignier. MM. Megc.

Boullu(rabbo.) Guillon. Motclay.

Chabeii. Howse. Mue.

Esteve (cointe). Hulle. Petit.

Gillol. Lieutaud. Richtcr.

Guedon. Loche. Sargaoiu

I

Parmi lcs personncs etrangercs a la Societe qui ont assistc aux

seances ou pris part aux excursions de la session, nous citerons

:

T. xxvn. A
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MM. DELVAILLE (D^), president dc la Socicle des sciences ct arts dc ISayonnc

Detroyat, Irusorier dc la Societc des sciences et arts de Dayoniie.

Clanxiiet (DO, a Bayonne.

DuBOUCiiEU (H.), president dc la Societc de Borda, a Dax.

pUFOURCET, juge a Dax, vice-president de la Societc de Dorda.

IliRiART, conscrvateur du nuisec de Bayonne.

AuBERT, avocat, a Bayonne.

BouTOEY (lI.),conservateur des hypoth^ques, k Bayonne.

DuHART, secretaire de la nlairie de Bayonne.

DuRANT, rentier, a Ciboure.

LiiOMME (E. A.), verificateur des poids etmesures, a Bayonne.

Maisonnaye, ancicn supcrieur du scminairc de Laressorre, clianolne i

Bayonne.

Menteatii, ingcnieur des mines en Angletcrre, momenlancment a Saint-

Jean de Luz.

Norman, ancien officier de h maHiie royale d'Angleterre, a Saint-Jean

de Luz.

Perroud (DO, charge de cours a laFaculte de medecine, a Lyon.

NiSARD, commandant en retraite, a Bayonne.

Pavillard, professeur, a Biarritz.

PoiDENOT, avocat, -d Bayonne.

Yerschoyle, honmie de leltres, a runiversitede Cambridge, hioinenlane-

ment a Saint-Jean de Luz.

CUBAYNES, a Bayonne.

Lacroix, a Bayonne.

Roux, au Buisson, prcs Issoire.

DucERE, i Bayonne.

Serres (Hector), ancien pharmacien, Dux, -

Thore (Jules), a Dax.

Landry, pharmacieti, a Dax.

H-^r^i£>^^n R^nnioii pi^^pai'afotre du 19 juilfet 1^80j>

La seance est ouvcrtc a huit heures et dcmic du malin, sous M
pi-esidencc de M. ic D' Liciitaud, dclcgiic par Ic Coflscil, 61 assisto

de M. le D' E. Bdnnet, membrc du Conscil, dans la grande sallc dc

la mairic de Bayonne, que la mimicipalite a bicn voulu mettre A la

disposition de la Societe.

M. le President propose, conform^ment h rarticle XI des staluts

de la Societe, do constitucr le Bureau special de la session. Les

noms suivants sont proposes ct adoptes & I'uiianimite :

f

I

I
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President de la session

:

M. Ic D' Blanciiet, do Bayonne.

Vice-pr6sidents

:

MM. Delvaillk, presidenUlc la Societc dcs Sciences el Arls dc Davomie
IIuLLE, aiicieu professeur d'hydrogniphie, a Blayc.

Sargnon, ancien president de la Sociele bolaulque dc Lyon.

Secretaires :

MM. D^ X. GiLLOT.

Tii. HowsE, de Londres.

M. Bonnet fait ensuite connaitre differents programmes qui ont

i proposes pour la session, mais ftui sonl en parlie in

difricull

matcriclles necessitees par Icur execution. Aprcs unc discussion

a laquclic un certain nombre de membres ont pris part, ct apres

avoir demande Tavis de quelques personnes oonnaissaut suffisain-

ment le pays, le programme suivanl est adopte :

LtJNDi 49 JUILLET. — A midi et dcmi, seance publique dans la grande

salle de la mairie. —- A deux heures, excursion & Sainl-Esprit ct sur les

bords de TAdour.

Mardi 20 JUILLET. — Excursion a Anglet et k la Cliambre d'amour.

Depart de Bayonne a six heures du matin.— Dejeuner a Biarritz. — Aprcs

dejeuner, retour par la Nogresse.

Mercredi 21 JUILLET. — ExcuTsion S Cambo et au Pas dc Roland.

Depart de Bayonne en voiture, a sept heures du madn. — Dejeuner

a Cambo. -- Ascension du Mondairain. — Retouf et coucher k Cambo-

Jeudi 22 JtJiLLET. — Route de Cambo aux Aldudes. — Coucher aux

Aldudcs.

VfiNDREDi ^3 jCiLLEf . — Des Aldudes S Roncevaux. — Retour par

A^al Carlos et coucher a Saint-Jean Pied-de-Port.

SAMfifit 24 JtJlLLET. — Retour de Saint-Jean Pied-de-Port a Bayonne.

DlMANCHE 2o JUILLET.-- Kopos.— Dans la joumce, visile au muscc et

k la bibliothcqtie publique dc Bayonne.

tuNDi 26 JUILLET. — Excursion a Sainf-Jean dc Luz. — Depart de la

gare de Bayonne a cinq heures cinquante-deux minutes du matin.

Ascension dc la Rhune. — Retour a Bnyonne le soir.

Mardi 27 jtJiLLEt. — Excursion au Boucau. — Depart a midi.
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Mercredi 28 juiLLET. —- Excursioii a la barrc dc I'Adour. — Seance

tic cloture.

La seance est levee a dix heures

SEANCE DV 19 JVILLET 18SO.

La seance alien a midi ct demi, dans la grandc sallc de la mairie,

sous la presidence de M. le D' Licutaud, directeur du Jardin bota-

niqiie d'Angers, delegue par le Conseil.

M. le President, en prenant place au fautcuil, prononce le dis-

cours suivant

:

Messieurs et cliers confreres,

Un honneur aussi inattendu que peu merile m'appelle aujourd'hui a

presider pour un instant la seance d'ouverlure de notre session extraordi-

naire a Bayonne.

Je regrolte vivement, Messieurs, que cette mission ne soil pas remplie

par un autre plus autorise que nioi, et je ne puis in'expliquer le clioix

dont j'ai etc honorc qu'en me rappelant que Boreau fut mon premier

mailre et guida mes debuts dans Tetude do la botaniquc.

C'est un privilege delaimable science que nous cultivouSj de rassembler

des points les plus cloignes de la France des hommes qui, n'ayant aupa-

ravant aucun lien de connaissance ou d*union^ se rcgardent coninic des

amis des la premiere fois qu ils se rencoulrcnt. C'en est un encore, et

peut-ctre le plus grand, de coufondrc dans uae mcme pensee ct dans ua

memo travail des hommes de tout age, de toute profession ct de tout clat;

de los rapprocher dans une commune volonle sans distinction d'opinions

politiques, philosophiques et religieuses. C'est que la botanique est la

science qui par excellence parle a riiomme le langage de la moderation,

de la modestie et de la sagesse, qui fixe ses regards sur des horizons

calmes et doux^ qui presenle a ses meditations les objets les mieux fails

pour apporter a son cccur le contenlement et la paix, puisque c'est dans

la nature, par consequent a la source ineiniisable du vrai el du beau,

qu'cllc va puiser ses inspirations.

J*augure bien, Messieurs, du succes de cette session. Vous avez choisi

cette ann^e, comme but de vos excursions, uue contree dont Texploration

f
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botanique ajoutera sans doutc un grand nombre d'espcccs rarcs a vos

collections.

Messieurs, au nonfi du Bureau permanent de la Socicle, je declare

ouverte la session extraordinaire de la Societe botanique de France a

. Cayonne.

M. Lieutaiid precede ensuite a rinstallation du Bureau special

dc la session, nomme en seance prcparatoirc.il code le faulcuil

a M. le D' Blanchet, president, qui prcnd aussilot la parole, ct

s'exprime en ces termes

:

Messieurs,

Je vous remercie de Thonneur que vous m'avez fait en m'appelant

a presiderla session scientifiquequis'ouvre aujourd'hui aBayonne. Ayant

conscience de moa insuffisance, j'aurais decline cethonneur, si je n'avais

etc certain d'avance de toute votre bienveillance; permeltez-moi done de

compter sur voire appui, et croyez que je m'acquitterai avcc tout le zele

el le devouement dent je suis capable, d'une mission que j'accepte com me
un devoir.

Je suis heureux de pouvoir adresser a M. le Maire Texprcssion de

notre reconnaissance pour rempressement avec lequel il a bien voulu

mcttre les salons de la mairie a notre disposition. Merci a la Soci6t6 des

Sciences et Arts de Bayonne, heureuse de recevoir la Societe botanique

de France; merci a la Societe deBorda, de Dax, representee ici par

son president et son vice-president. Merci enfin a vous tous, Messieurs,

qui, par votre presence a la seance solennelle d'ouverture, nous apportez

le temoignage precieux dc I'inter^t que vous prenez a I'etude et a la cul-

ture des sciences.

Appele a Thonneur de diriger vos travaux, je crois utile dc vous faire

connaitre, par un aperfu rapide, I'etat de la botanique locale.

La region de I'extreme Sud-Ouest, sur laquelle votre choix s*est portc

cette annee, est pea connue : celte verite est demontree tous les jours

par de nouvelles decouvertes. Cepondant des hommes fort distingues dans

les sciences en general et dans la botanique en particulier.ont habite le

pays et I'ont explore avecun rare talent d'invesfigation; mais leurs recher-

ches remontant a un grand nombre d'annecs ct beaucoup de plantes se

dcplacant avec facilile, la flora locale a forcemeat subi, depuis lors, de

nombreuses modifications. Nous devons reconnaitre aussi que les progres

accomplis chaque jour ont puissamment contribne a augmeiilor Ic nombre

des espficcs. Vnc troisieme cause onfiu depend de la rarelc des nioyens

rapides de locomotion, moyens qui aujourd'hui encore laissent beaucoup
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a (li'sirer ; aussi plusiours points ccrtaincment tres interessants sont-ils

prcsque inconnus.

Parmi les savants distingues dont je viens de parler, je citerai Tliore,

Leon Dufour, Perris, et plus recemment Ulysse Darracq, qui, dix aas

avant d'etre enlcve a ses nombreux amis, a cree le niusee de Bayonne en

U dotant de toutes scs coUeclions. Qu'ilmesoit pcrmis, Messieurs, occu-

pant aujourd'hui un poste qui lui aurait apparlenu a bien des titres, de

payer un juste tribut d'hommages et de regrets ?i lamemoire d'un ami

qui n'a pas vou/u que le fruit de ses Iraj-aux et de ses recberches restut

sterile, et qui, en creant le muscc de Bayonue, a pour toujours attache a une

ocuvre utile et imperissable le nom d'un savant modcsle et d'un bomme
de bien.

D'autres botanistcs non moins distingues out a differentes epoques par-

couru line partie plus ou moins vasle de notre region ; ils onl pu se con-

vaincre de la verite precedemment exprimee, qu'il reste beaucoup ifaire,

beaucoup a decouvrir. J'aurais desire qu'une personne n6e dans le pays

et le connaissant mieux que moi, arrive depuis peu d'annees, piit diriger

vos excursions, elles eussent ete certainement plus fructueuses ; mais,

a defaut d'une connaissance parfaite de la localite, je mets a voire dispo-

sition mon devouement, ma bonne volonte et le plus grand dcsjr de vous

eireagreable.

Outre les plantes dites frangaises, Bayonne, comme tous les ports de

mer importants, voit apparaitre de temps en temps des plantes exoliques

importces par les navires
;
plusieurs disparaisspnt apres un sejour quelque-

fois trcs court, d'autres s'acclinialent etacquiferent droit de cite, C'est ainsi

que vous verrez plusieurs especes americajnes et une espece indienne, el,

non loin de Tembouchure de TAdour, pres du lieu ou s'effectuaient jadis

les quarantaines, des plantes venant du pays ou Ton fabrique Je cidre,

d'autres venant de celui ou (leurit rOlivier. Les extremes du froid et du

chaud etaut inconnus ici, notre climat parait convenir fgalement aux

plantes habitant le Nord et a celles qui sont indigenes dans le Midi ; aussi

voyons-nous se former de nombreux traits d'union. Vous verrez egalement

dans les vallecs sous-pyreneennes des plantes des hauls sommels et de la

zone marine, des plantes d'eau douce non loin de celles d'eau salee. Mais

pourquoi vous entreliendrais-je plus longtemps, Messieurs, des traits

d'union que form^nt enfre.eux les vegelaux sur notre sol bospitalier? Ne
dois-je pas plulot vous exprimer loute la joie que nous eprouvons de

nous voir rassembles aujourd'hui dans notre bonne ville de Bayonne, par

ces sentiments qui unissent cordialement et de la fa^on la plus etroite

tousles hommes do science, sentiments qui font que,dans tous les lieux

ou les appelle Tamour do I'etude, ils sont QevUiing d'y Irouver toujours

des amis et des freres ? .

+

I
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M. Delvaille, president de la Societe des Sciences el Arts do
Bayonne, soiihaifc an nom de celte Societe la hicnvenue a la Societe

botanique de France, et prononce rallocution suivantc :

Messieurs,

Le president de la Societe des Sciences et Arts no vous fera pas un dis-

cours. II tient seulement a vous rcniorcier eu son nom dc riioiuieur que
vous lui avez fait en Tappelant a la vice-presidcnce, et a remercier au nom
de ses collegues la Societe botanique d'avoir voulu choisir Bayonne pour

centre de ses excursions.

Bayonne n'est pas une ville scientifique, pas plus que noire Societe

n'est une societe de savants, mais tous ici nous aimons et admirons ceux

qui travaillent et font profiter la science de leurs efforts.

Vous trouverez parmi nous, Messieurs les bolanistes, peu de coUabora-

teurs et d'emules, mais vous y rencontrercz des h6tes devoucs, el, par une

singuliere transposition des r61es, c'est de vous que nous apprendrons

a connaitre les ressourccs de ce coin de France si pittorcsque et si gai.

Guidez-nous done a travers les richesses de notre flore. En retour de

vos precieuses legons, nous vous promcttons un accueil sympathique et

une cordiale reconnaissance.

M

Societe

1 noni do la Societe c

3S dc la Societe bolan

sption pr^parec k le

M. Bonnet demande alors la parole et, au nom de la Societe bota-

ancc

ilemel

M
ad

poui

&
18' corps, en tournce d'inspcction

;

par MM. Doumet-Adanson, Muc, et par M. Dubalcn, qui signale la

presence de VOEnothera rosea Ait. sur les glacis des fortifications

de Bayonne.

M. le secretaire donncensuite lecture daprogramnio dela session

extraordinaire.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.
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M. Boiillii, ail nom de M. Tabbe Boiilay,professeur a Lille, donnc

lecUiro d\inc Icltre dans laquclle M. Boulay rappellc les travaiix de

VAssociation riihologiqiie^ fondee par lui dcpiiis sept ans deja pour

Tetude desjRn^itsde France. II enumcre les resultats acquis jusqu'a

ce jour, et sollicitevivemcnt la collaboration de tons les botanistcs

qu'interesse Tetude d'lin des genres les plus importants et les plus

difficiles de la flore frangaise.
M

M. Ed. Bonnet fait la communication suivante :

NOTES SUR QUELQUES PLANTES RARES, ET DESCRIPTION DE QUELQUES
HEBRIDES NOUVELLES, par 31. Ed. B0:\\XE:T.

Seseli Sibtiiorpii Godr. et Gren. FL de Fr. I, p. 7H.

L'hisloire el la bibliographle de celte rare Ombellifere sont asscz peu

connues des botanistesfrancais pour que je croie ulile d'endire quelqucs

mots.

G'est A. P. de Candolle qui, le premier, a fait connaitre la plante de

Biarritz, d'abord dans le Botanicon de Duby (p. 1002), et peu de temps

apres dans le Prodromes (IV, p. 151), sous le nom' de LibanoHs verticil-

lata DC., et qui Ta identifiee avec VAthamanta verticillata Sibth. et

Sm. {FL grcBC.y tab. 275). Ce rapprochement a et^ admis par tous les

auteurs jusqu'en 1861, ^poque a laquelle Treviranus dcmontra (Bot.

Zeit. 19, p. 10) que la plante de Biarrilz etait bien differente de celle de

Grfece, et qucnon seulement elle constituait une forme distincte, mais

qii'ellc appartenait a un genre different. 11 suffit de comparer Texcellente

figure du Flora Grwca (tab. 275) et Ics cchantillons publics par

MM. Boissier et de Ileldreich avec la plante fraufaise, pour se convaincre

que celle-ci n'a rien de commun avec VAthamanta verticillata Sibth. el

Sm.; cetle derniere est devenue, dans \e Flora orientalis de M. Boissier

(t.II,p. 881), le Carwm g^r^cwwBoiss.etdeHeldr. Quant i la plante de la

Chambre d'amour, elle appartienl bien certainement au genre Libanotis.

II est vrai que Treviranus {loc. cit.) serait dispose a la considerer

comme uiie forme rabougrie (sic) du Libanotis vulgaris DC., mais cet

auteur n'avait a sa disposition que quelques echantillons d'herbier, et il

lui etait difficile, avec ces materiaux incomplets, de trancher la question

specifique. Pour nioi qui ai pu voir dans les herbiers du Museum et

comparer entre eux de nombreux cchantillons do Seseli Libanotis et

de S. Sibthorpii, je n'hesifc pas, a Texemple des auteurs de la Flore de

France, a y reconnaitre deux especes parfaitemcnt distinctes. Parmi les

specimens qui m'ont paru plus specialement interessants, je citerai ceux

I
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publics par Bourgcau {Plantes diverses, 1851), qui proviennent tie semis

fails a Thurelles par M. Cosson , et qui presentent neanmoins lous les carac-

tercs attribues par MM. Grenier et Godron a leur Seseli Sibthorpii.

II resulte clairement, je crois, de tout ce qui precede, que le nom de

Libanotis verticillata DC. ne peut pas 6tre conserve, puisqu'il est base

sur une fansse assimilation. Le nom propose par M. Godron dans la Flore

de France doit etre egalement rejete, puisqu'il consacre implicilemont

I'erreur du Prodrome, en donnant a la plante bayonnaise le nom de

I'auteur du Flora grwca.

C'est sans doule pour toutes ces raisons que M. Lange a cr^e le nom
de Libanotis Candollei {Prodr. fl. hisp.ylU, p. Gi, 1874), que j'adoplcrais

volontiers s'il n'en existait un autre plus ancien de deux ans.En effet, Gri-

sebach, dans son livre intitule:/)/^ Vegetation der Erde (1, p. 232), avail,

des 1872, donnc a la plante du golfe de Gascogne, qu'il classe parmi les

Ombelliferesendemiques de la region basse de TEurope, le nom de Liba-

7iotis bayonnensis. On ne peut faire a ce nom qu'une seule objection,

c'est que leL. bayonnensis n'est pas,ainsi que croyait son auleur, special

a la region bayonnaise : M. de Franqueville I'a recolte a Fontarabie, et

M. Willkomm et Lange {loc. cit.) I'indiquent a Santander et jusqu'aux

environs d'Oviedo ; mais celle objeclion a moins d'imporlance que la

question de priorite, et ne doit pas, a I'exemple de M, Nymann {Consp.

flor. <?2iroj).,295), faire rejeter le nom de Grisebacb parmi les synonymos,

Reste a savoir dans quel genre la plante de Biarritz doit prendre place.

Si Grisebacb et M. Lange conservent le genre Libanotis Crantz, beancoup

d'autres auteurs ne Tadmettent pas et ne font qu'une section du genre

Seseli L.; je ne pense done pas qu'on puisse me faire un reproche de me

ranger bumblement a I'avis de M. Boissier et des auteurs de la Flore de

France, et je propose pour notre Ombellifere bayonnaise la synonymic

suivJinte:

Seseli bayonnensis Griseb. Veget. der Erde^ I, p. 332 (1872) (sub

Libanotide)\ S. Sibthorpii Godr. et Gren. FL de Fr. I, p. 711 (1848)

(nomen infaustam et syn. Sibth. excl.). — Libanotis veriicillala DC.

in Dub. Dot. gall. 1002, etProdr. IV, p. 151 (excl. syn. Siblh.); L, Can-

dollei Lange et Willk. Prodr.fl. hisp. Ill, p. 61 (1874); Nym. Consp.

fl. Europ. 295 (1879).

Centaurea cALCiTRAPO-rANicuLATAMihi. An C.adidterina Morreiti apud

DC.ProJr. YJ, p. 590? non C. aduUetina Rclib. fil. Icon. flor. germ.

p. 37, tab. DCCLXXXVi, fig. 2 et 4.

Plante de 60 cent, environ, ayant le port et I'aspect du C. pauicu-

lata L. Tige dressee, silloaiiee, tres rameiise,a ramcaux un pen allonges

et divariques. Fcuillesassezsemblables a celles du C.paniculata L. Gala-
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thides m6di6cres, ovoides-allongees, glabres ou a peine cotonncuses a la

base, solitaires au sommet de rameaux grcles et allonges, munis de quel-

ques feuiiles, non epaissis au sommet, formant une panicule tres large

et tres elalee. Ecailles du pericline un peu coriaces, d'un vert jaunatre,

imbriquees, nervees sur le dos, contractees sous I'appeiKlice, toutes

munies sur les cotes d'une bordure scarieuse tres etroite. Ecailles exte-

rieures prolongees en un appendice triangulaire, spinifomie, fauve, tache

de brun a la base, egalant environ la moiti6 de la longueur de Tecaille,
4

dresse un peu divergent, legerement carene sur le dos et canalicule a la

face interne, termine par une polnte vulnerante et muni de chaque cote

de 3 raremeut 4 epines greles, flexibles, non vulnerantes, plus lon^ues

que la largeur de Tappendice. Ecailles interieures lerminees par un

appendice ovale, largement scarieux, irreguliereraent dechire-denticule.

Fleurs purpurines, celles de la circonference rayonnantes. Achaines

avortes, fauves, pubescents, k ombilic non barbu, munis d'une aigrette

blanche. — (2) Fl. ete.

Uab.-- Yilleneuve-les-Avignon(Gard), dans une carricre abandonnee,

au voisinage des C. paniculata L., aspera L. et Calcitrapa L. Vn seul

individu observ^ parM. Th. Dclacour.

Obs. — Cette plante est tres certainement une hybride des C. panicu-

lata L. et Calcitrapa L. Les conditions dans lesquelles elle croissait^

indiquaient nettement que la premiere de ces especes avail fourni Tovule.

La duree de la plante, sa taille plus elevee, plus rameuse-divariquee, ses

calathides plus grosses et plus allongees, k ecailles coriaces tefmin^es

par un appendice spiniforme vulnerant, denoteat Taction du C. Calci-

trapa et la separent du C. paniculata, dont elle a le port et avec lequel

un examen superficiel pourrait la faire confondre, Tous les caracteres

ci-dessus enumeres la distinguent du C. aspera, avec Icquel elle n'a

aucun point de ressemblance.

Morelti a decrit {loc, cit.) un C. aduUerina qu'il avail lrouv6 uneseule

fois k Verceil et qu'il jugeait « hybridam e Calcitrapa patre clpanicU"

> lata matre d; malheureusement cette plante u'a pas ete figuree, el la

description fort incomplete du Prodrome ne m'a pas permis de recon-

naitre si la plante de Villeneuve et celle de Verceil ^talent absolument

identiques. M. Reichenbach fils a, de son c6te, decrit et figure {loc. cit.)

une plante observee h V6rone, quMl rapporte avec dpute au C. aduUerina
Moretti et qui m'en paraitbien differentc (C. veronensis mihi ; C. adiil-

terina Rchb. fil. non Moretti). Du reste, M. Reichenbach attribue a son

C. aduUerina des € floscuH albido-flavi i, el Ton s'cxpliqne diftlcilement

que le croisement de deux especes k fleurs purpurines fpuisse produire

une hybride k fleurs jaunatres-

\

^

i



SESSION EXTRAORDINAIRE A BAVONNE, JUILLET 1880. XI

Si JG nc suis pas certain que la planle a laquelle jc donne le nom de

C. Cakilrapo-paniculata ne soil pas identique a cellc de Moretli, Je puis

affirmer qu'elle est differente de celle de M. Reichenbacli, dont elle se

separe : par sa lige ot ses fenilles tres peu cotonncuses, ccs derniercs a

lobes termines par un aculeole tres visible
;
par les ecailles externes de

son pericline, lerminees par un appendice bien plus long, spiniforme,

depourvues au-dessous do refranglemeut de deux larges ailes mcnibra-

neuses denticulees
;
parses ecailles internes munies d'une large mem-

brane dechiree-denticulee et nou regulierement pcctinee; par ses slig-

mates dc njoitie plus courts
;
par ses fleurs purpurines et non d'un blanc

jaunMre (1)-

Centaurea Brosseana Mihi (2) ; C. nigro ? solstitialis I Mihi olim in herb,

(non Godr. et Gren.).

Plante de 70 cent, environ. Tige dressee, tres rameuse, sillonnee-an-

guleuse, presque glabre inferieurement, un peu cotonneuse au sommet.
h

Feuilles d'un vert cendre, pube.scentes-laineuses, surtout a la face infe-

rieure; les radicales...; Ics caulinaires inferieures grandes, largement

lanceolces, entieres, munies de 3-4 dents sur les bords, scssiles, em-
brassantes, non decurrentes sur la tige, pourvues a la base de deux oreil-

lettes lanceolees-ctroites, ctalecs a angle droit ; feuilles caulinaires sup6-

rieures lanceolees-lineaires, sessiies, non auriculees ni decurrentes sur la

tige. Calathides tres nombreuses, asscz grosses, ovo'idos, cotonneuscs a la

base, portees sur des pedoncules dresses, tres longs, fortement angu-

leux, munis de quelques feuilles et epaissis au sommet. Ecailles du pd-

ricline d*un vert jaunatre, nerv^es sur le dos, depourvues de bordure

scarieuse. ficaillcs extericures cuneiformes, peu ou point contractees

sous un appendice fauve, dresse, tres etroit, ^galant les deux tiers de la

longueur de Tecaille, termine par un long cil grele,fdiforme, flexible, non

vulnerant, ciIiol6 sur les bords d^passanl les cils latoraux, qui sonl au

nombrc de 6, rarement9, de chaque cotede Tappendice et semblables au

oil terminal. Ecailles intcrieures allongces, contractees sous un appendice

ovale, largement scarieux, incgalement dechirc-denticule. fleurs de la

circonferenc© rayonnantes, purpurines; celles du centre plus courtes,

jaunes, Achaines avortes, fauves, un peu pubescents, a ombilic non

barbu, munii d'une aigrette blanche. — 'ifi Fl. juill.-sept.

Hah. — Un scul individu ne spontanSment dans TEcole de botaniquo

du Museum, ou il a persisle pendant plusieurs anpees.

(1) M. Lord mcntionac {Flore de Monlpellier, I, p. 373) un C- paniiulatO'Calcitrapa

dont jc nc puis rien dire ct dont il m'est impossible de Icnir compte, l^auteur n'ayant

pas d^crit sa plante.

(2) En m^moire de Guy dcla Brosse, fondateur du Jardin des plantes.
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Obs. — II n'est pas doutcux pour moi que cetfe plante ne soit unc liy-

bride; sa naissance inopinee au milieu d'une touffe de G. solstitialis L.

sur laquelle elle Iranchait par sa taille, sa tige a peine cotonneuse, la

forme dc ses feuilles et de ses calathides, la couleur de ses fleurs, etc.,

tout indiquait nettemeut que le C. solstitialis avait fourni Tovule. Mais

quelle etait la plante qui avait donne le pollen? Cette question est restee

insoluble pour moi. Si, chez les hybrides nees spontancment dans la na-

ture, la determination de I'espece fecondante est souvent impossible, h

plus forte raison doit-elle I'^tre quand it s'agit d'une bybride nee dans un

jardin botanique oulesdifferentesespeces d'un memegenresont groupees.

Je crois quele C. Brosseana a eu pour pereune Cenlauree vivace et afleurs

purpurines appartenant a la section Jacea Cass., ou peut-etre a la section

Acrocentron Cass., qui, de I'avis de M. Boissier, offre avec la premiere

de nombreux points de contact.

Deux Centaurecs hybrides ayant le C. solstitialis pour mfere et preseu-

tant des fleurons rouges et jaunes ont quelque analogic avec le C. Bi^os-

seana. Ce sont: 1" le C. mutabilis St-Am. M^m. Mus. \, p. 477, tab. 24,

etFL agen. 361, Bouq. tab. 0, qui est pour M. Godrou un C. nigro-sol-

stitialis {Fl. de Fr. II, p. 244) ; 2» le C. hybrida All. FL ped. n" 593 ; N

fl

P

chenbach un C. solstitiali-panicutataj et pour de Candolle un C sol-

stiali'Ccerulescens (Protfr., VI, p. 58G). Ayant vu dansFberbier duMuseum
des echantillons autbentlques de ces deux liybrides, je ne discuterai

point la valeur des planches citees, je ferai seulemeut remarquer que la

figure du Bouquet de Saint-Amans est, comme toutes celles de ce recucil,

assez mauvaise, et que pour avoir une bonne idee du C. miilabilis, il faut

consulter la planche des Memoires du Museum.
Le C Brosseana differe : 1* du C mutabilis St-Am. par sa tige i

peine cotonneuse, plus fortement sillonnee-anguleuse
;
par ses feuilles

auriculecs, embrassantes, non decurrentes sur la tige
;
par ses pedon-

cules plus fortement epaissis sous les calathides; par les ecailles du pe-

ricline a peine contractees sous un appendice plus grele et plus long,

termine par un cil fdiformc flexible et non spiniforme vulnerant, etc.:

2** du C. hybrida ML par sa tige plus ranieuse,beaucoup moins cotonneuse;

par ses feuilles plus grandes et plus larges, tres cntieres, embrassantes,

auriculees; par les ecailles du pericline terminees par un appendice

bien plus etroit, muni de cils plus longs et plus greles, le terminal non
epineux, etc.

On voit que ce sont, a pen de chose pres, les mfimes caracteres qui

separent le C. Brosseana des C. mutabilis el hybrida ; ces deux dcrniers

sont en efl^et, sinon d'apres les figures citees, au moins d'apres les echan-

p
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liilons dc riierbicr du Museum, Ircsvoisins Tun dc Tautre; ils constituent

cependant deux fomiesdistinctcs. Mais.s'il n'estpasdouleux que le Csol-
slitialis n'ait coopcrea la production deces hjbrides, les roles joues par
cette espece et par les C. paniculata et nigra nc mc paraissciit pas abso-

lument demontrcs.

PiiYTEMNA Halleri All., var. ccerulescens Mihi.

Differc du (ype par son port plus grele et ses ficurs d'un Lieu clair.

!?i. FL avril.

Hab. — Parmi les Pins, au bois de Ville, presCerviferes,cl au bois dcs

Ayes, pres Yiliard-Saint-Pancrace (Ilautes-Alpes), ou cette rcmarquabic

varicte a ete observee par notre confrere M. Lannes.

Obs. — Tous les auteurs decrivent le P. Ilalleri All. avec des fleurs

d'un violet noir, et cette couleur est meme donnee comme caractere speci-

fique. Kocli meiitioiiue cependant {Syn. edit. 2, p. 532) un echajilillon

de P. IlaUeri a fleurs blanches qui lui avail ete envoye par Facchini, et

M. "Willkoimn iudique {Prodr.
fl.

Iiispan. II, p. 287) une variole a fleurs

jaunatres. Je nc sache pas qu'on ait jamais signale la varicte que je viens

de decrire, qui croit assez abondaninicnt, inais sur un espace reslreint,

melangee aux Rhododendron ferrugineitm L., Luzula nivea DC. et

Pirola uniflora L., a une altitude de 1800 metres environ, et qui se

reproduit sans variation dans ces deux localites.

Mercurialis tomentoso-ambigua Mihi.
L

Plaute de 50-70 cent., ayanl le port du iJ/. ambiguaL. Tige couvcrte

d'unc pubescence grisatre, etalee. Feuillcs opposees, les supericurcs ses-

siles, les infcricures brievenient pcliolees, assez semblables comme forme

a celles du M. ambigua h., mais couvertes sur les deux faces d'une

pubescence grisatre, appriniee. Fleurs monolijues ou diolqucs. Individus

mono'iques : fleurs males et femelles formant, soil des inflorescences

androgynes, soit des inflorescences unisexuees, reunies en petits glomc-

rules axillaires, sessiles ou brievenient et inegalement pedonculcs, ou dis-

poses sur un pcdoncule fdiforme plus court que la feuille axillanle. In-

dividus dioiques : fleurs miles reunies en glomcrules ecartes ou con-

fluents, occupant la inoitie superieure d'un pedoncule filiforme, plus long

que la feuille axillantc ; fleurs femelles solitaires et geminees, on agrc-

goes par 3, rarcment 4-5, a I'aisselle des feuilles, sessiles ou tres brio-

vement p6donculees. Pcdoncules velus. Calicos herisscs, cilics sur les

bords. Capsule didyme,lomenleuse, horisseede longs poils blaucs. Graiiies

avortees. — G Fl. sept.
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llab. — Hybride nee spoiilaiicment danS I'Ecolc de botaniquc du Mu-

seum, on clle a persiste pendant plusieurs annees.

La plante que je viens de decrire est sans ancun doute le resul-

Q

Obs.

, de la fecondation du MercuriaUs ambigua L. par le M. tomentosa L.

latre especes de MercuriaUs sont ou out ete cullivees a TEcole do

botanique da Museum : les M. perennis L., tomentosa L,, annua L. et

ambigua L. Les especes annuelles et les especes vivaccs sont placces

dans deui (?arr^s different^ sepdfes pai* Tallee pfincipale de I'Ecole ; le

M. tomentoso-ambiaua a pris naissance dans le carre des Mercuriales

M,

dls aue la nub

planle, sa tendance manifeste a la dioicite, saCapSule tonientcBse-herissce,

iudiquent nettement Taction du iH, tomentosa.

Bonnet

I Pied-t

r- i

I M. Riclilor en a Irouve im se\il individu.

M. Duboiicher, president de la Societe de Corda, a Dax, exprime

VdBU que qnelques jcttrg do la sessiofl soient consacres i\ rexplo-

fation des environs de Dax; if ajouie que la SOciete de Borda est

prele ase mcttre a la disposition dela Societc botanique de France.

M. le President remercie M. Duboucher de sa gracieuse invita-

tion, et le prie de transmettre a la Societe de Borda Texpression de

la gratitude de la Societe botanique de France. Mais le programme
de la session actuelle est deja trcs charge ct ne sera rempli qu'avcc

peine ; et d'ailleurs Timportancc et la richesse de la flore des envi-

rons de Dax meritent mieux qu'une courts visite. tJne session lout

entiere devrait etre consacree a son etude. II est probable que Dax

sera choisi quelque jour pour siege d'une session extraordinaire,

de service de
r ^ r

de Borda.

La seance est levee a une hcure et demiei

>

>'

1
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SEAIVCE or S4 J(i'IL2.ET ISSO.
*'

PHESIDENCE DE M. BLANCHE!.

La seance estouvcrte a une heure de I'apres-midi, dans Tunc des

sallcs de Thotcl Manas.

En I'absence de MxM. llowse et Gillot, secretaires dc la scssioil

extraordinaire, qui, avec plusieurs aiitrcs mcmbrcs dc la Sociele,

explorent les environs de Saint-Jean Pied-de-Port, Tolosa, Pampe-

lune, etCi^ M. Bonnet est designc pour remplir h cette seance les

Ibnctions de secretaire.
"1

M. Bonnet donno alors lecture du proces-vcrbai de la seancC

publiquc du 19 juillet, dont la redaction est adoptee.

Dons fails a la SocUte

:

D' Clancliet, Catalogue des ptanteS vascutaires du sud-oiiesl de la

France, 1'" feuille.

L'abbe Boulay, Du raieunissement annuel de rfi"ydrochans Moi'sus-

faiise.

Lisie melhodiqiie des 6spkes de JRubus distribiuks par VAssociation

rubologique en 1870.

M. Romuald Dejernori, La Vigne en ]^rance, it speciatement dans te

Sud'-Ouest.

Par suite des presentations faites dans la Jernicre seance

M. le President proclamc membres dc la Societe :

MM. le comte EsTfiVE (Paul), villa Sainle-Lucie, a Pau, pr^sente

par MM. BoulliietEd. Bo

GiLLOT(PauI), archivistedel

43, rue de la Banque ft

Bonnet et X. Gillot,

MM

M. JBlanchet

plantes

prepan

faites les jours precedents.

diverses courses que
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M. Blanchcl fait cnsiiitc la communication siiivanle

NOTE SUR LA PRESENCE ET L'EXTENSION

DU STENOTAPIinVM AMERICANUM Schrank AUX ENVIRONS DE BAYONNE,

par M. le D-^ BIiAI\'CMET.

Bayonne et ses environs possedent seuls jusqu'a present le Stenota-

pJirum americamim Schrank, et cette possession, due sans doute a Tim-

portation par les navires, remonte a peu pres a une vingtainc d'annees.

Trouvee primitivement sur le lerritoire de Bayonne, k 2 kilometres au-

dessous de la ville, sur la rive droite de I'Adour, cette Graminee d'Ame-

rique existe maintenant au-dcssus comme au-dessous de la ville, sur les

deux rives du fleuve, et sur cinq communes: Anglet, Bayonne, Bidart,

Boucau, Saint-Jean de Luz. Par ce qui precede, on voit que cette plante

s'etend avec rapidite ; aussi ne doutons-nous pas que bientot sa presence

ne soit constatee sur d'autres lieux. Nous allons indiquer les points oii

Ton pourra recolter aujourd'hui cette interessante Graminee, et nous

ferons preceder ces indications d'une notice historique que nous devons a

Darracq, et qui permettra d'attribuer k chacun la part qui lui appartient

de droit dans cette decouverte.

En 18G3,un eieve en pharmaciede Loches (Indre-et-Loire),M. Fremy,

vint passer k Biarritz le temps des vacances. Ce jeune homme, qui

s'occupait de botanique, ayant fait, en arrivanl, la connaissance de notre

regrelte ami Ulysse Darracq, apportait touies ses recoltes au vieux bota-

niste bayonuais pour que celui-ci vouliit bicn les specifier. Un jour il se

trouva parmi elles une plante que Darracq ne put denommer : c'elait le

Stenotaphrumy qui ne fut specific et indiquc qu*apres Ic retour du jeune

botanislc d'Indre-et-Loire. Le merite de la premiere decouverte semble-

rait done appartenir a M. Frcmy; mais quelque temps aprcs le depart

de ce jeune homme, Darracq, visitant ses innominatcB et ses incertcd

sedis, retrouva parmi elles la plante d'Amerique recoltee par lui en

1801 • Darracq a done reellement Irouvc la plante Ic premier, mais la

determination et la vulgarisation n'ont eu lieu qu'apres la decouverte

faite par M. Fremy, decouverte a laquelle ccUe de Darracq n*a nullemcnt
contribuc.

C'est sur des paturages sablonneux etmarecageux, reconverts en partie

par les grandes marees, que I'une et I'autre decouverte ont eu lieu,

sur la rive droite du fleuve, a 2 kilomares de la ville, comme nous
I'avons dit.

Dans la meme annee 1803 et dans le meme mois, nous trouvions nous-
mfime, sur le territoire de Cibourre, pres de Saint-Jean de Luz, une autre
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Graminee exotique, VEleusine indica Gsertn,, dont nous avons cnvoye
alors une centurie a MM. Fuel et Maille, conturie qui, irayant pu etre

distribuee avant la mort du regrette Maille, a fait parlie des Rdiqum
MailleancB.

Nous avous trouveaussi en 1864, dans le departementdes Landes, entre

Cap-Brelon et Saint-Vincent de Tyross, une belie Synanlheree apparle-

nant a la flore d'Espagne, VAndnjala macrocephala Boiss., dont la pre-

sence n'avait pas encore ete signalee en France. On pourrait trouver dans

rherbier de Boreau des exemplalres de celte plante provenant de nos

recoltes et de nos envois.

Mais revenons au Stenotaphrum. Lovs de sa decouverte, cette plante

couvrait deja une vaste surface des marecages dits de Saint-Bernard, ce qui

permetde supposer qu'elle y existait depuis plusieurs annecs, et jusqu'en

1871, date de notre arrivee aGuethary, Saint-Bernard est la seule localile

ou elle ait ele signalee ; depuis lors nous I'avons trouvee sur douze autres

points et dans un rayon de 20 a 22 kilometres.

En 1872, nous la rencontrions a 15 kilometres de Saint-Bernard et

dans les memes conditions sur la commune de Bidart, a droile et a

gauche de la route n'' 10 de Paris en Espagne, sur la rive d'un ruisseau

nomme Ouhabia, pres de son embouchure. Elle couvrait une si grande

etendue, que nous nous sommes demaudc si sa presence a Bidart ne de-

vait pas remonter a une epoque anterieure a cellc de Saint-Bernard.

En 1873, nous la trouvions pres de Guelhary, a I'extremile de la com-

mune de Saint-Jean de Luz, sur les banquettes seches et aridcs des bords

de la route precitee, a environ 12 kilometres de Saint-Bernard.

En 1874, nous la trouvions sur le littoral dans la commune de Saint-

Jean de Luz, dans les memes conditions qu'a Saint-Bernard et a Bidart^

a I'embouchure du ruisseau qui passe aux moulins Ourtahoure et Etche-

biague, a 3 kilometres audela de la station precedente, ct par consequent

a 20 kilometres de Saint-Bernard.

Tandis qu'il s'elendait ainsi sur le littoral en se rapprochant de I'Es-

pagne, le Stenotaphrum gagnait considerablement de terrain au-des-

sous de Bayonne, envahissant des surfaces separees de la premiere par

le chemin de fer ou des cours d'eau ; il s'etendait m^me 2 kilometres

plus bas, entre le Boucau et le littoral, se rapprochant ainsi de I'exlremite

ae la commune de Tarnos, sur le deparlement des Landes, qu'il atteindra

bientot.

Enfin cede annee nous avons constate sa presence, a uii kilometre au-

dessus de la ville, sur deux points peu distants, mais sopares par un

ruisseau, et nous I'avons vu faire apparition sur la rive gauche du flcuve,

sur deux points k la fois, sur la commune d'Anglet, a 3 kilometres environ

dessous

T. XXVII. B
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Celte Graminee d'Amerique se trouve done aujourd'hui, dans noire

region, sur treize points parfaitement separes et distincts, et sur cinq

communes; et nous ne doutons pas, ainsi que nous I'avons dil en com-

mencant, qu'on ne constate bientot sa presence en d'autres lieux; car,

outre sa reproduction par semis, cette plante vivace, qui donne naissancc

a un grand nombre de tiges grosses comma des plumes de corbeau et

dont tous les noeuds sont radicants, couvre promptement d'immenses sur-

faces. Dans notre jardin de Guelhary, ou nous Temployons comme soule-

nement sur les talus d'un monticule, nous I'avons vuecmetlre en deux mois

des stolons de i'^jSO. Pour I'usage que nous venons d'indiquer, elle est

Lien sup^rieure k la Luzerne, si Ton est dispos6 k renoncer aux coupes

que donne celte dcrniere.

M. le secretaire donne lecture d'une note tres intcrcssante do

M. Heckel, Siirle pilosisme dans le Regne vegetal (i), et de la com-

munication suivaute adressce parM. Franchet

:

NOTES SUR QUELQUES PLANTES DE FRANCE RARES OU PEU CONNUES.

RosA MACRANTHA Desp. PL dcla Sarthey]^. 77.— Rosa canina fulgens

Lemeunier mss,, in Ind. Rosarum quasFlexiw incolunt (mss.).—J?, ca-

nina grandiflora Thory in Redoute, les Roses , vol. ii, p. 75, cum icono.

Uunedes plus belles formes de nos Rosicrs indigenes. EUc parait avoir

etc malappreciee,d'abord par les auteurs de la F/ore de France^ lorsqu ils

la placerent entre le R, geminata et le R. pimpinellifolia; cnsuite, et

beaucoup plus recemment, par M. J. Decaisne^ qui crut devoir la reunir, je

ne sais pour quelle cause, an R. Rorceana, de la section des Gallicaim.

M. Baillon ayant releve Terreur de M. J. Decaisne et rctabli le R. macran-

tha h sa veritable place, il n'y aurait pas lieu de revenir sur celte espcce,

si Texamen d'echantillons types, qui soat dans mon herbier, ne ni'amenait

a signaler quelques parlicularites propres k la mieux faire comiaitre.

Le jR. macrantha fut observe, pour la premiere fois, aux environs de la

F15che par Lemeunier, et decrite pur Thory sous le nom de R. canina

grandiflora^ sur un individu vivant cnvoye par Tauteur. Quelques annees

plus tard, Goupil la retrouva pres d*Avesse (Sarthe) et la communiqua
a Desportes qui, dans la Flore de la Sarthe (1838), en donna, sous le

nom de R. macrantha^ une nouvelle description assez mediocre. Celte

(1) La notedc M. Meckel ayant ete, avant de nous (lire adrcsBce, imprimt^c intdgralc-
ineut dans le Bulletin de la Socield bolanique el horticole de Provence, n'a pu etrc re-
pioduitu ici (article 33 du Kegiement) [Note du Secretariat}.
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description parait avoir cte redigee exclusivement sur les quatre speci-

mens que Tauteur teuait de Goupil; c'est du inoins ce que je crois pou-

voir couclurod'uiie note retrouvee dans son lierbier, ou jc n'ai pu decou-

vrir aucun specimen provcnuiit de la Fleclie.

La Rose d'Avesse est d'ailleurs si parfaitemcnt scmblable au type de

Lemeunicrj tel que Ic figure Rcdoule^qu'onpourraillescousiderer comme
de nieme provenance : dans les deux planles les feuilles soat epaisses,

largement ovales, obluses ou meme arrondies au sommet, d'un vert fonce
+

et mat en dessus, blanchatres en dessous ct bordees de dents assez

ecartecs, incombantes.

Desportes retrouva sans doute aux environs de laFleche, posterieure-

ment a la publication de la Flore, un Rosa paraissanl offrir les caracleres

de son R. macrantha. C'est ce qu'on est en droit de supposer lorsque

Grenier et Boreau decrlvent un Rosa macrantha de la Fleche, d'aprfes

Desportes. Mais il senible pourtant que M. Grenier nc jugea pas ce type

rigoureusement semblable a celui de Thory, puisqu'il declare la figure

de Redoute a peine mediocre^ sans songer probablenient que le pcintre

des Roses pouvait bien avoir eu sous les yeux un specimen un peu

different du sien. Et en effet les diagnoses de la Flore de France et

Aq\^ Flore du Centre^ si semblables entre elles et redigees certainement

sur des exemplaires idenliques (j'ai vu les originaux), ne repondent pas

exactcment a la figure de Redoute : les foliolcs sont decrites comme etant

plus luisantcs en dessus, a peine plus p^Ies en dessous, cuspidees et

bordees de dents ouvcrtes, tres aigues; leur consislance, quoique assez

ferme, est tres mince. Ces particularites sont sans doute de faible

valeur, mais elles n'en font pas moins coraprendre les restrictions dc

Grenier.

J'ajouterai que je ne m'explique pas comment Boreau, qui connut

l*herbier Desportes, n'a pas cite la localite d'Avesse, et surlout comment

Desportes lui-meme, au lieu de communiquer son vrai ct seul type, la

plante de Goupil sur laquelle il avait redige sa diagnose, fournit a scs

correspondanls une forme qu'avec sa connaissance des Roses il ne pou-

vait considerer que comme une variete.

Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir conclure de tout ceci que le R. ma-

crantha sc presente sous deux formes que plusieurs botanistes seront

peut-etre tentes de considerer comme especes distinctes. Je les caracteri-

serai ainsi brievement :

it. macrantha Desp. h c. var. a lawewmm. — FoHolis ovatis,apice

obtusis vel etiam rotundalis, crassis, opacis, subtus eximie albescenti-

bus. —Les baies autour de la Fleche (Lemeunier) ; Avesse, aulour du

chateau de Marligne (Goupil).

^. nitens{RMacrantha G. et G. Fl. deFr.-, Corcau, FLdu Centre).
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Foliolis ovalis, cuspidatis, praesertim supra lucidis, subtus subpalU-

dioribus. — Les environs de la Fieche (Desportes, d'apres les auteurs

cites).

Cat.desplde Saint-Calais,^. n3\ Boreau^F/. du Centre {ed. 3), t. II,

p. 310.— Asp. cynanchica L. (3. bifolia Desp- el Diard (/. c).

AsPERULA Cauvini^ Diard in Desp. Fi de la Sarthe, p. 115 et p. 508

;

' Cette curieuse plante de la flore du Maine elait deraeuree complete-

ment inaperfue, lorsque M. Boreau la sauva de Toubli en lui donnant

une place dans sa Flore du Centre. On est toutefois tenle de supposer que

Teminent botanislc n'a pas connu la plante, ou tout au moins ne Ta que

tres insuffisamment examinee, lorsqu'on le voitreproduire presque textuel-

lement la description de Diard, avec les inexactitudes qu'eile renferme.

Ainsi la panicule est decrite comme divariquee, quand au contraire Tin-

florescence est remarquablement appauvrie et conslituee seulcment par

quelques rameaux dresses, fasligies. Les fruits murs sont dits reticules,

lorsque en realite leur surface est reguli^rement granuleuse, absolument

comme dans YAsperula cynanchica. Ce caractere de reticulation des

fruits pourrait bien etre un lapsus de Diard, de mdme que Texpression de

panicule divariquee me semble devoir Hre entendue du mode m^nie de

la formation de la cyme. En cffet, les specimens de mon herbier, qui sont

bien aulhentiques, puisque ce sont ceux memes de Cauvin, sont accom-

pagnes de trois notes aulographes rfe ce botaniste, sur lesquelles je lis :

« fruits scabriuscules avant leur maturite et non reticules, ex Diard »-

Cette note ne semble-t-elle pas indiquer que Diard a lui-m^me rectifie sa

description primitive?

Quanta la panicule, pretendue divariquee, il suffit de voir la plante

pour juger que rien n'est moins exact que cette expression, et que par

panicule Tauleur a voulu dire la cyme, dont les fleurs laterales sont tou-

jours ecartees de la m^diane sous un angle plus ou moins ouvert, comme
ii arrive dans toutes les cymes.

En resume, VA. CaMt?mt<;p, soit qu^on le considere comme une espece

aulonome, soitseulement comme une variete remarquable de VA.cynan-

chica, n'en constitue pas moins une forme facilement distincte. II croit

en touffes serr^es et forme un gazon fin, d'un vert sombre; ses racines,

tres gr§les, donnent naissance a des tiges fdiformes, dressees, divisees en

nombreux rameaux fastigies, presque tons termines par une cyme uni-

que, pauciflore. Les feuilles sont toutes oppos^es, jamais verlicillees, les

moyennes et les superieures etroitement lineaires, mais les plus inferieures

sont oblongues, spathulees ou raeme obovales et ciliolees, ce que je n'ai

jamais vu dans TA. cynanchica. Le port dc la plante rappelle assez bien

celui d'un Galium setaceum dont les rameaux seraient fastigies. Pour le

i

i
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reste de la description, on pent voir Boreau,avecles corrections indiqu^es

plus haul.

D'apres Diard, VA. Cauvinice se trouve sur les coteaux crayeux des
talus de Villebautru, commune de Saint-Gervais de Vic (Sarlhe), oii il Ta
rencontre dans toutes ses herborisations. II est trfes recherchd par les

moutons et autres animaux, ce qui n'a pas lieu pour VA. cynanchica,
qui croit aux memes lieux.

X Centaurea Nouelii (C. Calcitrapa -f- C. pratensisf). — Folia

marginibus setulosa, utrinsecus papilloso-aspera, caulina profunda pinna-

tifida, basi auriculata amplectanlia, superiora Integra. Caulls superne

paniculato-ramosus. Capitula ad apicem ramulorum solilaria, ovata, foliis

superioribus contigua ; squamae pallide fulvse, tenuiter araneosae, ovatae,

marginibus integrae, in appendicem ipsis longiorem conlractae, appendice

anguste lanceolate, nigrescente, demum plus minus arcuato-patente, mar-

ginibus remote pectinato-ciliat^ et in acumen subulatum rigidulum desi-

nente ; squamae interiores fuscae, appendice rotundato*lacinial4. Corollae

purpurascentes, exleriores radiantes. Achaenia (abortiva) pills 2 millim.

longis coronata.

Hab.— Loir-et-Cher : Vend6me k Tllette, en societe du C. Calcitrapa,

de diverses formes du C. Jacea et du C.pratensis (E. Nouel).

Les feuilles, rudes sur les faces, spinuleuses sur les bords, d^riventbien

de celles duC. Calcitrapa, dont on retrouve encore Taction dans la forme

de Tecaille terminee en longue pointe unpeu rigide, avec des cils 6cart^s

sur les c6tes. Le capitule rappelle assez bien d'ailleurs celui du C. pra-

tensis^ dont la plante a tout k fait le port.

On a signale d'autres hybrides issus du C. Calcitrapa et du C. Jacea,

ou espSces affines. Le C. trichacantha a el^ consid6r6 par plusieurs

botanistes comme ayant cette origine, mais Sprengel a donne de sa plante

une description trop vague pour qu'on puisse Tappliquer avec une certi-

tude suffisante k un hybride dont les parents sont d'ailleurs surement

d^termin^s. C'esl aussi le cas du C. penicillata Del., dont la provenance

est egalement inconnue.

Plus recemment M. Gandoger a dislribue, sous le nom de C.calcitrapo-^

Jacea Gand.,un hybride recolt^ aux environs deLyon. Je ne sais si la

description en a el6 publiee ; mais cet hybride est d'ailleurs notablement

different de la plante de Vend6me, surtout par la forme de ses ^cailles,

dont les appendices ovales-triangulaires, hordes de cils tres courts el con-

tigus, 4 peine depasses par une pointe assez rigide, ^paisse, rappellent

assez bien ceux du C serotina Bor.

Enfm, dans le Bulletin de la Socim Linnienne de Bordeaux, t. XXXII,

p. 93, tab. 2, M. Clavaud a decrit un Centaurea nigro- (pratensi) Calci-
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trapaj qMi parait se rapprocher beaucoup du C; iVow^/n. Mais Tauteiir

attribue a saplante des feuilles simplement sessiles, des capitulesk fleurs

exterieures non rayonnantes et des achaiiies depourvus d'aigrettc.

X Centaurea ligerina (C. maculosa -{- C. Jacea). — Caules supcrne

ramosi, ramis late patentibus. Folia dense puncticulata, inferioribus 2 -,

superioribus 1-pinnatisectis, lobis angustissime linearibus. Capitula late

ovata; squamse valide 5-7-nervatae (extimis basi enerviis), lutescentes

;

infimai desinentes in appendicem nigrescentem., rotundatam, dense pecti-

nato-ciliatam, apiculo terminali brevissimo ; media) et superiores irregu-

lariter laciniala)., Flores pallide rosei. Acliainia sajpius (non semper)

abortiva, pills paleaceis brevissimis coronata.

ffah, T^ Loir-et-Cher : sables de Tile de Muides, au milieu de nombreux

C. maculosa et dans le voisinage du C Jacea.

Port et feuilles du C. maculosa; la nervation et Tappendice desecailles

formant les 3-4 rangs inferieurs du capitule sont aussi tout a fait ceux de

cette espece. Mais dans la moitie sup6rieure les ecailles deviennent abso-

lumenl semblables a celles du G, Jacea par leur appendice irrogulifere-

ment dechiquete.

M. Humnicki, Catalogue des plantes d'OrUans, p. 14, a decrit un

C. serotini-maculosdy qui semble bien voisin de Thybride que je signale

ici, mais auquel il atlribue des feuilles a segments elargis et un appendice

a ecailles d'un' brun clair.
t -

LiNDERNiA PYXIDARIA All.— Cette plante a ete dans ces derniers temps

le sujet d'une interessante etude de la part de M. Maximowicz (Cf. Me-
langes biol. Ihcs du Bull . de I'Acad, imper. des sciences de Snint-Peters-

hourg, t. IX, p. 419). Mais rcmiiicnt botaniste, faute d'clcmcnts suffisaiits

sans doute, n'a point signale les singulieres variations que presente le

developpement de la coroUe dans cette espece et les formes diverses sous

lesquelles elle peut se monlrer.

Tons les auteurs que j'ai pu consulter decrivent la corolla du Lindei'r

nia comme etant a deux levres tres inegales, I'inferieure boaucoup plus

allongce, trilobee, la superieurc brievement cmarginee.

C'est la en effet la forme qu'il faut sans doute considerer comme nor-

male ; mais il en existe une autre, que je crois beaucoup plus fretiuente,

et qui n'a dii passer inapergue que parce qu'on ne peut guere I'apprecier

qu'en suivant son developpement depuis le bouton jusqu'a sa chute. Dans
cet autre etat, la corolle est toujours tres petite (2 millim. a peine) et

presque une fois plus courte que le calice ; son tube, d'abord a peu pros
cylindrique, se dilate tres rapidement par suite du developpement de
I'ovaire qu'il embrasse etroifement ; les levres, tres peu inegales, restent
toujours closes; de sorte qu'au moment oii, enlrainee par le.fruit, elle le

1
r
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coifTe pour aiiisi dire, sa forme rappelle assez bien celle d une gourde qui
serait tronquce infcrieurement. On peut facilement trouver des corolles

dans cet etat sur presque tous les echantillons d'herbier.

Mais la ne parait pas s'arreter le polymorphisme des fleurs du Lindernia.

Les petites corolles lageniformes que je viens de signaler m'onl toujours

paru glabres intorieurement, aussi bien que celles a corolles normalement
developpees donl j'ai vu des specimens assez nombreux. Sur d'autres

specimens au contraire, de provenances tres diverses, j'ai observe sur les

deux cotes de la gorge deux faisceaux de poils papilleux, blancs, assez

allonges, faisant saillie entre les deux levres. Je dois ajouter que I'exis-

tence de ces poils ne paraissant liee avec aucun autre caract^re, si ce n'est

peut-etre une dimension un peu plusgrande de ia coroUe, lour presence

permel tout au plus I'^tablissement d'une vari^t^.

Neanmoins ce fait, joint au dimorphisme de la corolle signale plus haul,

doit faire modifier la description du Lindernia ainsi qu*il suit

:

Corollas dimorphao : alteram calicem aiquantes vel illo longiores, valde

insequaliter bilabiataj, labio superiore truncate vel breviter emarginato,

inferlore trilobato ; alterae (frequentius observatc'e) calice sensim bre^

viores, vix bilabiata?, nunquam apertge, in fructu demum lagenifarmes diu

persistentes.

«. glabra. — Fauces corollas glabrae. — Hab. Ia France ! le Piemont

!

TEurope centrale ! Ia Siberie dans la region de Ttlssuri ! les rizieres du

Japon ! ou la plante parait rare el d'ou j'ai vu seulement la forme a

corolles lageniformes,

p. papulosa. — Fauces corollas utrinque papillis elongatis hirsuta}.

Hab. la France : Allier, bords des 6tangs pres de Bourbon-rArchambault

(coll. Drouet); les Landes, sur les alluvions vaseuses de TAdour a Dax

(Blanchet, Reliq. Maillean^t n** 1490); Loir-et-Cher, Blois, bords de la

Loire au deversoir de la Bouillie, ou j'en ai observe un seul individu au
^

milieu denombreux specimens a corolles lageniformes.— Lazistan : mares

situees a Tembouchure de I'Askalos-Dere, pr^s de Rhize (Balansa, PL

d'Or. 1866,nM509).

Ilysanthes gratioloides. — I! n*y aurait pas lieu de parler de cette

plante, bien connue aujourd'hui, si son existenfe n'avait ete constat^e

dans le departement de Loir-et-Cher, depuis Blois jusqu'a la limite du

Loiret ou on la trouve, toujours en petite quantitedureste, sur les limons

vaseux de la Loire. La presence de cette plante a une aussi grande dis-

tance de Nantes et d'Angers parait bien propre k infirmer Fopinion gene-

ralement refue que son point de depart, dans la vallee de la Loire, serait

Nantes, Dans le Bull de la Soc. Utanique, t. XIX, p. 26i, M. Bureau a

deji emis des doutes sur cette origine qui lui semblait peu justifiee, en
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raison de la rarete des relations commerciales existant entre Nantes et les

fitafs-Unis. I! supposait, avec beaucoup de raison, que Vllysanthes avait

bien pu nous arriver par le Havre, d'ou il aurait ete repandu sur le par-

cours des bateaux qui transportent a Angers les ballots de fibres textiles,

passant de la Seine a la Loire par le canal de jonction. II faut reconnailre

que si cette plante est retrouvee sur les bords du canal d'Orleans ou du

Loing, Topinion 6mise parM. Bureau sera suffisamment prouv^e.
4

Carex microstachya Ehrh. — Cette espece a ete signalee pour la pre-

miere fois en France par M. Anjubault, dans le Bulletin de la Soc. bot.

I. XIII (Session extraordinaire
y p. xci, et vol. XIV, p. 231). II la trouva

sur les bords vaseux du marais du Breil, canton de Montfort-le-Rotrou,
J. _ ^

ou il supposa qu'elle avait pu etre apportee par quelque oiseau voyageur,

Celte hypothese n'est sans doute pas improbable; mais il n'est pas impro-

bable non plus que ce Carex^ qui se rencontre dans loute la peninsule

scandinave et paralt assez repandu jusque dans la Silesie et la Pom^ranie,

soil egalement spontane en France, II a bien pu y passer meconnu par

suite de la fausse idee qu'en donne le Synopsis de Koch, seulouvrage

decrivant ce Carex qui soit ordinairement entre les mains des floristes

locaux. Koch en effet le place, avec le C. mucronata^ dans sa section V,

qui renferme aussi les C. vulgaris^ C. stricta et C acuta. Or, rien ne

ressemble moins que les espfeces de ce groupe au C. microstachya^ dont

toutes les affmites sont avec les C. heleonasteSj lagopina^ etc. L'epi ter-

minal est rarement lout a fait male, ainsi que le disent tres justement

Andersson et Koch lui-meme, mais on trouve presque toujours k son

sommet des fleurs femelles dont la presence le rend claviforme. C'est pour

cela sans doute que M. Boeckeler, tout en lui attribuant un epi terminal,

€ plane mascula vel raro apice feminoea », ne Ten a pas moins place dans

le voisinage immediat des C. glareosa, heleonastes, etc.

II est inutile de r6p6ter ici la description du C microstachya y dont

M. Anjubault a donne d'ailleurs une diagnose suffisante. J'ajouterai seule-

ment que les fruits, qu'il n'apas vus, sontdeveloppes dans mes specimens
et bien semblables a ceux de la plante de Suede et de Laponie.

J'ai voulu ici seulement appeler I'attention sur cette rare espece qu'on

peul esperer rencontrer dans les marais des terrains siliceux. Notre

collegue, M. E. Fournier, en a, parait-il, recolte un individu aux environs

de Paris.

La seance est levee a deux heures.
.1
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SEIIVCE DV 37 JOLLET 1880

La seance est ouverte a huit heures du soir dans une salle do

rhotel Manas, a Bayonne, sous la presidence de M. le doctcur

Blanchet.

M. X. Gillot, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee,

II est rendu compte dcs herborisations faites pendant les jours

precedents, et un ^change de communications verbales el de re-

flexions critiques a lieu entre les membres presents au sujet des

especes les plus interessantes qui ont ete recoltees, et qui seront

signalees dans les divers comptes rendus.

Par suite du depart anlicipe de plusieurs membres, de la fatigue

resultant des precedentes excursions, et de la similitude offerte par

la vegetation avec celle des regions voisines deja explorees, il est

decide que Therborisation projetee a la barre de I'Adour pour le

mercredi 28 juillet n'aura pas lieu.

M. Bonnet prend alors la parole, et au nom dela Societe remercie

M. le D'' Blancbet du concours actif et devoue qu'il a bien voulu

apporter a ses travaux pendant le cours de la session.

M, Blanchet remercie encore la Societe de Thonneur qui lui a ete

fait en le choisissant pour President, et exprime ses regrets que le

temps ait fait defaut pour explorer d'une maniere plus complete les

environs de Bayonne et le pays basque, ou il resterait encore a voir

bien des especes interessantes.

M. le President declare close la session extraordinaire pour 1880,

et la seance est levee a neuf heures.

Avant de se separer, les membres presents emettent a Tunanimite

le voeu que la prochaine session extraordinaire se tienne en Algerie,

et de preference dans la province de Constanline.
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RAPPORT DE If. lilEUTAUD STIR L'HERBORISATION FAITE, LE 19 JUILLET,

A SAhNT-ESPRIT, SOUS LA DIRECTION DE M. BLANCHET. .

Le 19 juillet, apres la seance d'ouverture qui se termina vers deux

heures, le programme indiquait une herborisation sur la rive droile de

FAdour, du cote de Saint-Esprit.

La temperature tres elevee nedecouragepersonne et, malgre les ardeurs

d'un soleilbrulant, lapresque totalitc des botanistes presents a rouverture

je la session prend part a cette premiere excursion.

Voici la liste d'un certain nombre des plantes que nous avons rencon-

trees, et je passe a dessein sous silence la plupart de celles tout k fait

communes et qu*onretrouve partouL

Sur les talus du cheniin et dans un bas-fond form^ par I'enlevemenl

des terres qui out ete employees a faire les remblais de la route, on

rencontre

:

Trifolium patens Schreber.

Helminthia echioides Goertn.

Inula dysenterica L.

Pulicaria L.

Agrimonia Eupaforia L,

Carex muricala L.

' -^

Senebiera pinnalifida DC.

Spartina alterniflora Lois.

Digitaria filiformis Koel.

Brunella vulgaris L.

Althaea officiualis L.

Sinapis incana L

Un pen plus loin, apres avoir pass5 au-dessous du rhemln de fer d'Es-
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pagne, r

cueillir

:

Dipsacus silvestris Mill.

Cirsium lanceolatum Scop.

Raphanus Landra Morelli.

-- Raphanistrum L.

Melilotus macrorrhiza Pers.

Plantago media L.

Fceniculum officinale L.

Stenotaphrum americanum Schrank

plante d'Amerique importee, qui a trouve \k les meilleures conditions

d'existence, car elle s'est considerablemenl propagee.

(Enanthe Lachenalii Gmel.

Mentha rotundifolia L.

silvestris L,

— aquatica L«

Agropyrum pycnanthum Godr. et Gren.

Nous tournons a gauche pour nous eloigner de TAdour et nous rappro-

char des marecages ou notre guide nous promet une plante rare, le

Scirpus mucronatus L. Pournousy rendre, nous traversons des espaces

Triglochin maritimum L.

Juncus acutus L.

Apium graveolens L.

Vicia Cracca L.

boises ou nous recoltons

:

Androsaemum ofQcinale All,

Hypericum hircinum L.

Campanula palula L.

— Rapunculus L,

Pulmonaria affinis Jord.

longifolia Bast.

Epilobium tetragonum L,

Spiraea Ulmaria L.

Cirsium palustre Scop.

Circaea lutetiana L.

Erythraea Gentaurium Pers.

Nous entrons dans les terrains marecageux, qui sont le dernier point

que nous devions explorer dans cette premiere course ; nous pouvons y

cueillir:

Osmunda regalis L. jAspidium ThelipterisSw-

Equisetum palustre L. '

j
Cyperus Monti L.

Scirpus mucronatus L. | Butomus umbellatus L.

Hydrocharis Morsus-ranae L. i

Nous sommes arrives aux portes de Bayonne, et les localiles que nous

avions a visiter ont ete parcourues. Mais M. le D' Blanchet nous menage
une surprise, c'est une visite a M"*^ Leon, a laquelle nous nous d^cidons,

malgre Tincorrection de nos miscs.

AprSs avoir parcouru une longue et belle allee bordee de cette variety

de Chfine qu'on nomme Quercus pyramidalis^ nous arrivons au chateau,

donlles portes s'ouvrent pourrecevoir notre troupe haletante et fatiguee.

M"' Leon fait servir un rafralchissement qui est acceple avec aulant

de plaisir qu'il ^tail offert avec gr4ce, et nous fait conduire dans son

\

* ^
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pare ou nos yeux sont emerveilles a chaque pas par des objefs nouveaux
el rares.

La situation de ce pare est admirable. Dessine sur le versant d'unc

colline qui regarde vers le sud, il est garanti des vents froids, rechauffe

par le soleil et le ciel pur du midi, et arrose par les tiedes pluies que lui

apportent les vents du sud-ouest. Aussi les cultures, dirigees par une

main intelligente^ y trouvent-elles toutesles conditions les plus favorables

pour reussir,

Independamment des nombreuses varietes de fleursornementalesqu'on

retrouve dans laplupart des jardins, on rencontre lade verilablesraretes!

Par exemple, des Myrtes, des Lauriers-Roses, des Fuchsias, des Grangers

et des Citronniers qui fruclifient en pleine terre, ou ils passent Thiver.

Nous avons pu voir et toucher les fruits presque murs du Citrus Cedra,

portes sur un arbre taille en espalier, le long du mur de la terrasse du

ch&teau. Le Neflier et le Camellia du JapOn, qui supporlent peniblenient

rhiver dans nos contrees, fructifient dans fee petit 6den. Les pieces d'eau

sont parsemees de petits ilots de Sagitlaire, d'Arum, de Nelumbium, de

Jussicea, d'Helodeay etc., etc. Enfin, pour sortir, ce que nous ne faisons

qu i regret, nous parcourons une allee bordee de magnifiques Bambusa
nigra.

Les Aloes, les Agaves, les Dracsenea, les Palmiers, les Yucca, ornent

chacun des carrefours de ce ravissant sejour.

RAPPORT DE M. rabli6 BOUIiliU SUR L'HERBORISATION FAITE A BIARRITZ,

LE 20 JUILLET, ET DIRIG£E PAR M. BLANCHET.

Partis de Bayonne a six heures du matin, au nombre de quinze a dix-

huit, nous quiltons bient6t le chemin de fera la station d'Anglel, et nous

nous dirigeons vers le quartier de la Chambre d'amour. Sur la route,

le Leonurus Cardiaca L. est la seule plante qui attire noire attention.

Arrives a un monticule sablonneux, nous recoltons d'assez nombreuses

especes, raais deja la plupart grillees par le soleil

:

Anthemis mixta L.

Silene portensis L.

Glaucium luteum Scop.

Corynephorus canescens P. B.

t?ar. maritima Gren,

Helianlhemum guttatum Mill.

Scirpus Holoschoenus L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Dianthus gallicus Pers.

Lotus edulis L.? (desseche).

Festuca sabulicola Osbeck.

Arthrolobiuni ebracteatum DC.
Medicago striata Bastard (desseche).

Thymus Serpyllum L.

Asperula cynanchica L.

Arrives sur la buttc qui domine la Chambre d'amour, nous voyons se
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derouler devant nous le golfe de Gascogne slUonne de navires. En ues

cendant vers la plage, nous rencontrons :

»

Spergula nodosa L. *

Crilhmum marilimuin L.

Linum angustifolium lluds.

Erythnea thloodes G. G. (desseclie).

Thriiicia hirla Rolli.

var, arenaria UC.

(Euolhera rosea L. Duf,

muricata Ij.

Euphorbia Paralias L.

Peplis Guss.

Helichrysum Sloechas DC.

Planlago Coroiiopus L.

cpassifolia Forsk.

marilima L.

Diaalhus gallicus L.

rianlago carinala Sclirad.

Psyllium L.

Geranium sanguineum L.

Schceuus uigricaiis L.

Vincetoxicuia officinale Moench.

Ghlora serotiua Koch.?

Au pied d'une falaise a picet au niveau de la plage/ s*ouvre une grotle

basse et sombre ademi-coinblee par les sables et les galets qu'y ont roules

les hautes marees. De la voiite pendent quelques maigres Fougeres aux-

quelles on ne peul atleindre : Adiantum CapiUus-Veneris L. ? Asple-

nium obovatum'Sis.^ Elles paraissent etiolees et depourvues de fructifi-

cations. Les parois sont fk et la tapissees de larges plaques d'Hepatique.

Entre la mer etla grotte croissent: Psamma arenaria R.Sch., Galium

arenarium Lois., Linaria thymifolia, DC. etc.

Un peu plus loin la falaise recule, la plage s'elargit, un assez grand

espaceestentoure de cl6tures: e'est le cirque dela Chambre d'amour. La
rdcolte ici dcvient abondante

:

1
i

Vulpia hromoldes Rehb.
— sciuroides Gmel.

Ilcrniaria glabra L,

Agrostis alba L.

var. marilima Meyer.

stolonifera L.?

Silene Thorei Duf.

Polygonum maritimmn L.

Convolvulus Soldanella L.

Arenaria marina Roth.

Orobanche Crithmi Vauch.

Cakile maritima Scop.

var, Serapionis Lob.

Lotus tenuis Kit,

Allionii Desv*

Festuca sabulicola Osbeck.

Ghlora perfoliata L,

Medicago maritima L.

Astragalus bayonnensis Lois-

Eryngium maritimum L.

Pancratium niarilimum L*

(Enolhera biennis L.

Li supiria L.

var, maritima DC.

Grucianella maritima L.

Diolls candidissima Resf.

Ononis procurrens Wallr.

var, marilima Gren.

Holcus lanatus L.

Agropyrum junceum P. B.

acutum R. Sch.

Gyperus longus L.
)

ct plusieurs autres plantes dej4 r^coltees.

Arrivesala pointe Saint-Martin, quesurmonte le pliare, nousregagnons
le somniet de la falaise. Le Daneus gummifer DC. est reconnu sur de&

"I
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talus a pente raide, souleiius par des murs. Les doyens de la troupe les

escaladent, et, se frayant un passage a travers d'epaisses bordures de
Tamarix anglica Webb, eu font une ample provision. La se rencontrcnt
aussi Daucus maritimus Lamk et D. Carota L.

Pendant ces recherchcs, la t^te de la colonne avait marche en avanJ

;

arrives sur le plateau, nous ne retrouvons plusnos compagnons. Alors, au
lieu de nous diriger vers Biarritz, nous nous mettons enquete du Trifolmm
Perreymondi Gren. Cette plante couvre un espace peu etendu- EUe etait

dans un etat assez avance j un petit nombre de pieds places dans des

endroits plus frais conservaient encore des capitules fleuris. En revenant

vers le phare aux bords des cultures nous recoltons

:

Linosyris vulgaris DC
Lithospermum prostralum Loist

Cistus salviaifolius L.

Rottboellia incurvata I.

Ononis reclinata L.

Lythrum Graefferi Ten.

Atriplex Halimus L.

Rubia peregrina L.

tinciorum L.

Scleropoa rigida Griseb.

Vu du phare, Biarritz offre un coup d'oeil ravissant : partout de magni-

fiques hotels, de gracieuses villas, parmi lesquelles la villa Eugenie attire

surtout les regards; puis, a droile,un petit prornonloire couronn^ de ver-

dure qui termine la plage de la Pecherie.

Un long escalier nous amene a la plage des Fous. Sur les penles

gazonnees, nous recoltons Statice occidentalis Lloyd., et, dans les lieuv

humides, Samolus Valerandi L. La mer, en se retirant, laisse sur le sable

des debris d'Algues, FucuSyCystoseira, Ceramium^ LaurtiUia^ Padina,

en trop mauvais etal pour etre utileraent recueillis. Aux rochers, que les

lames recouvrent par instants, pendent : UlvaLactuca h^^V. linza t.,et

peut-etre U. ventricosa DC
Parvenus k des rocs creuses par la mer et oii coulent de nombreux

filets d'eau, nous rencontrons deux ou trois touffes d'un Daucus robuste,

eleve, ranieaux, trfes velu, h segments des feuilles elargis, et qui n*a pas

jauni comme les autres par la dessiccation. Est-ce un Z>. gummifer

modifie par Fhuniidite du sol? Plus haul croit une forme maritime tres

remarquable du Lythrum Salicaria L.; elle est grande, a feuilles larges et

velues, a fleurs d'un rouge vif : c'est la variete tomentosa DC Prodr. Au

somniet, quelqu'un s'aventure sur des rochers friables, presque a pic, au

risque d'etre precipit^ au moindre faux pas ; il revient triomphant avec

quelques pieds de Seseli Sibthorpii Godr. et Gren.

Sur le cherain qui se dirige vers Biarritz, nous notons :

Erythrroa pulchella Horn. I Ononis reclinata L.

Salvia Verbenaca L. I
Ei^ica cinerea I. (a fleurs purpurinds ct

Diplolaxis rauralis L. I ^ Aeurs blanches).

VI"

F
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Erica decipicns S-Am. (couvert tin | Scabiosa mariliina L.

Cuscula Epithymum L.)

Erica letralix L.

Ilelniinthia ecliioides L.

Heracleum pyrenalcum L.

Smilax aspera L.

Lithospermum proslratum Lois

Conyza ambigua DC.

Euphorbia porllandica L.

Le dejeuner est command^ dans uii restaurant situe pres des vieux

bains; en attendant que la table soit servie, on visite les environs. Quel-

qoes especes rares sent encore r^coltees. Sur les rochers de I'Atalay,

au-dessus du port des Pecheurs : Conium maculatum L., Bonjeanea

recta Rchb., Matthiola incana RB., Statice occidentalis Lloyd; et au

bas de la falaise, Inula crithmoides L, et Frankenia Iwvis DC. De la

cote des Basques, on rapporte Dianthus gallicus L. et Alyssum arena-

rium Lois.

Aprfes une heure employee a visiter Biarritz et a chercher inulilement

dans les hotels les traces de notre avant-garde, nous nous decidons a

retourner k Bayonne par le premier train. Nos compagnons n'y rentrerent

qu'a une heure bien plus avancee.

lis avaicnt d6jeune k Biarritz, a I'hotel de la Silhouette, puis franchis-

sant les dunes qui separent la c6te des Basques du lac de la Negresse,

ils avaient renconlrS un terrain argileux recouvert de cailloux roules. Aux

bords des chemins et des taillis croissaient:

Teucrium Scorodonia L.

Ulex europseus Sm.

Sarothamnus vulgaris Wim.
Smilax aspera DC.

Euphorbia pilosa L.

Walhenbergia hederacea Rchb.

Lonicera Periclymenum L.

Convolvulus sepiura L. I

Hypericum hircinum L.

Bryonia dioica L.

Ruscus aculeatus L.

Circaea lutetiana L.

AuJrosffimum officinale All.

Cistus salvisefolius L.

Hypericum pulchrura L.

Le lac de la Negresse est entoure de terrains tourbeux ou puUulent les

plantes qui aiment un sol humide :

Myrica gale L.

Drosera rotundifolia L.

intermedia Hayn.

Carum verlicillatum Koch.

Scutellaria galericulata L.

mmor L.

Lobelia urens L.

Carex (Ederi Ehrh.

Myriophylluin allerniflorum DC.
Scirpus Savii Seb.

Heleocharis malticaulis Dietr.

Hypericum Helodes L.

Hypericum humifusum L.

tetrapterum Fries.

Utricularia vulgaris L.

minor L,

Ranunculus Flammula L.

Typha lalifolia L.

Cirsium palustre Scop.

Eriophorum polystacliyon L.

Polamogeton polygonifolius Pourr
Anagallis tenella L.

Juncus acutiflorus Ehr.

supiaus Moench.

i
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Cladium Mariscus R. B.

Narthecium ossifragum HuJs.

Mentha aquatica L.

Osmunda regalis L.

JVympIioea alba L.

Lysimachia vulgaris L.

Lylhrum SalicariaL.

Grffifferi Ten.

Blechnuin Spicant Ilolh.

Polyslichum Theiiptcris Rolh

Urlica dioica L.

ifi aux environs do la

station de la Nogresse.

De la on poussa una pointe sur I'ctang de Brindos. On y reinarqua

Rhynchospora alba Wahl., Schmnm nigricans L., Illccebrum verli^

cillatum L., Spiranthes wstivalis Rich. C'elait du resle la niemc vege-

tation qu'au lac de la Negresse.

COMPTE REN'DU DES HERBORISATIONS FAITES DU 21 AU 25 JUILLET 1880

DANS LE PAYS BASQUE, par H. X. GlLLiOT.

»

I. Herborisation & Cambo et an Pas de Roland. — Le 21 juillet

1880, nous devions parlir de Cayonne pour quatre jours d'excursion en

montagne, nous proposant de visiter Cambo, le Pas de Roland, Saint-

Jean Pied-de-Port, leval Carlos, les Aldudes et Roncevaux. Le programme

etait engageanl ; malheureuscment les renscignemenls qui nous etaient

venus de divers cotes nous ea avaient demonlre la realisation comme a

peu pres impraticable, tant a cause des distances a parcourir ct de ladiffi-

culte des transports, qu'en raison de Tabsence de tout guide competent

dans un pays tres vaste, ires accidente ct absolument inconnu d'aucun

de nous. La veille au soir, nous avions tenu conseil; mais Fincerlitude du

temps augmentant notre perplexite, aucune decision bicn arretee n'avait

ete prise. Aussi, le 21 au matin, arrivions-nous des I'aurore, mais un a un

et incertains, sur la place de la mairie de Bayonne, chacun vcnant voir ce

qu'allaient faire ses collegues,

• Cependant les plus intrepides s'abouchent avec un loueur dc chevaux;

une caleche est fretee pour Canibo. Get exemple est suivi; on slimule les

retardataires : une seconde, puis une Iroisieme voiture se remplissentsuc-

cessivemenl, et a huit heures du matin tout le monde roulait surlechemin

de Cambo.

Je ne decrirai pas les attrails de cette route qui suit constamment la

vallee dc la Nive, dont elle dominc et longe parfois de Ires prcs la rive

gauche. Nous admirons la puissance de la vegetation sirigidierement plus

vigoureuse que dans nos regions du Nord. Les Peuplicrs, les Sycomores,

les Platanes, etc., out une richesse de frondaison, une ampleur de fcuil-

lage, une intensite de verdure qu'ils doivcnt sans doute aux chaudes

T. XX VII. C
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caresses d'un soleil meridional, temperees au voisinage de la mer et des

montagncs par une constante huniidite.

Au sortir de Bayonne, apres avoir depasse Thopital general ot le lycee,

on rencontre de nombreuses villas qui prolongent fort loin dans la cani-

pagne la banlieue de Bayonne. Les haies ties jardins et des pares sont

planteesjusqu'au bord de la roule,d'arbusles mcridionaux dont quelqnes-

uns etrangers au pays meme, mais parfailement naturalises et en pleine

fructification: Hibiscus sijriacush.^ Spartium junceum L., Tamarix

anglica Webb, Viburnum Tinus L., Laurus nobilis L., etc. Un peu plus

loin, nous remarquons quelques buissons d'Hypericum hircinum L.,

charges de fleurs
;
puis la vegetation devient assez monotone.

Partout abonde lePteris aquUina L. ; les talus de la route et les friches

disjparaissent sous les touffes iVErica decipiens Saint-Am. (1), et iVE.

cinerea L., dont lesgrappes roses nous offrent une grande variete de tons

differents. Dans les haies nous nolons au passage

:

Rosa sempervirens L.

Rubus rusticanus Merc.

Picris hieracioides L.

Campanula patula L.

Sambucus Ebulus L.

Lonicera Periclymenum L
Solanum Dulcamara L.

Clinopodium vulgare L.

\

el surtout AndrosiBMum officinale AU.^ qui est une des planles les plus

communes de la contree.
^

Au bord des bois

:

Hypericum pulchrum L.

Tormentilla erecta L.

Betonica officinalis L.

Teucrium Scorodonia L.
|

Euphorbia amygdaloides L.

Blechnum Spicant Sm.
Polystichum Filix-mas Roth

Dans les fosses et les lieux humidcs

:

Lotus uliginosus Schk.

Epilobium molle Lam.
— tetragonura L.

Circsea lutetiana L.

Eupatorium cannabinum L,

Pulicaria dysenterica Giertn.

Senecio erralicus Bertol.

Osmunda regalis L.

Scolopendrium officinale DC

(t) Conlrairemcnt a Tavis des savants auleurs de la Flore de France^ Ics recents Ira-
vaiix dcM. 0. Dcbeaux (Observations sur deux especes du genre Erica nouvelles pour
la florc 4e» Pyrenees orienlaleSy in Dull des Iravaux de la Societe de pharmacie de
Bordeaux, 16« annee [\81Gl, p. 333J et de M. A. Bouilu (Annates de la Soc. bot de
LyoUy V annee, p. 77), inc paraissant avoir fait la lumiere sur la svnonvriile de cettc
espece, je croisqu'il faut adopter Icur opinion, ct resorver le noni dvi'. vagnns L. pour
respecc orientalc [E. verLicillaia Forsk., A\ manipuliflora Saiisb.). Quant a I'cspeee si

repanduc dans le pays basque, cllc doit ctrc appelcc : Erica dedpiem Sairit-Am FL
agen., p. 159; - £. muliiflora DC. FU Fr. V, p, idO; - E. vagans G. C. FL de Fr. Ill,

p. 429, noQ L*
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En traversant le gros hour? d'Ustaritz, nous remarquons la vigueur des
Jasmins blancs, Jasminum officinale L., qui taplssenf les pignons entiers

de plusieurs habitations. Nous n'apercevons k noler sur les Lords de la

route que Veronica filiformisDC.y puis Stachys alpina L.; quelquespieds

de Calluna vulgaris Saiisb., si commun dans le centre de la France,

mais rare ici, se melent aux autres Bruyeres, et enfin le Qucrcus Tozza
Bosc. commence a devenir de plus en plus frequent et tend a remplacer

les autres Chenes.
^ Avant dix heures nous alteignons Cambo ; mais, sans nous arreter au

village, nous descendons par une pcntc des plus raides, ombragee de

magnifiques Platanes, jusqu'au bas Cambo, sur les bords memos de la

Nive, ou nous devons tons nous rcunir a Yhdtel Saint"Martin. En face

de rhotel, une construction portant sur sa facade cette inscription :

'Etahlisscnient thermal, attire notre attention. C'est qu'en effet Cambo
possede deux sources, Tune sulfureuse, Tautre ferrugineuse, tres fre-

quentees autrefois, dit-on, mais aujourd'hui a peu pres delaissees. La

visite de retablissement nous prend k peine quelques minutes. En atten-

dant le dejeuner, nous fouillons les taillis voisins et les bords de la riviere

sans y decouvrir de plantes interessantes; je signalerai seulementune

forme grele de Rubus ccesius L., et, si j'en parle, cVst que les Ronces

m'ont paru rares dans toutes les basses Pyrenees, ou du moins n'y sont

representees que par un petit nombre de formes appartenant exclusivement

a deux types principaux : Rubus ccesius L. et R. rusticanus Merc.

Le dejeuner est rapidement expedie, et nous remontons en voiturepour

alter visiter le Pas de Roland et le Mondarrain. Nous avons pour guide

I'aimablc conservateur du musee de Bayonne, M. Hiriart, dont la con-

naissauce de la lopographie locale el de la langue basque nous a ele bicii

utile,

r^ous gagnons Ic village d'ltsatsou, distant de Cambo de 5 kilometres,

sans que noire attention soil eveillee le long du chemin par autre chose que

I'abondancc de VUlex iiropmis L.,et la frequence deVErica tetralix L.

qui semble prendre le pas sur les autres Bruyeres.

Les maisons d'ltsatsou soul groupees sur une petite eminence, au milieu

d'un veritable verger de Cerisiers, dont le commerce fait la reputation et

la fortune de cc petit bourg. La cbaine des basses Pyrenees ferme com-

plelement et a peu de distance I'liorizon vers le sud. Directeraent en face

d'ltsatsou se dresse le massif du Mondarrain a trois etages superposes, e t

dont le somniet, haul de 750 metres, affecte la forme d'un large cone. Sur

la gauche, une autre chaine se prolonge vers le S. E. en partant d'un pic

assez cleve qui domine la vallee de la Nive ;
ce sont les monls d'Oursouia

et le pic de Baigourra, separes du Mondarrain par une gorge elroite el

profonde, dont I'entree s'ouvre devant nous : c'est le Pas de Roland (en
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basque, Atheca-Gaitz, porle raauvaise). Des vapeurs iVan rnauvais au-

gure inontent du fond du ravin et s'elevent lentemcnt sur le flanc de

monlagnes. Aussi, sans perdre de temps, nous nous meltons en route e

commenfons noire herborisation.

Sur les murs memes du village, nous cueillons :

Geranium Robertianum L. i Umbilicus pendulinus DC.

Sedum dasyphyllum L. j
Asplenium Rula-muraria L.

Sur les decombres : Veronica filiformis DC, Euphorbia Peplus L.,

et sous les haies :

_

Oxalis corniculala L.

Geum urbanum L.

Epilobium lanceolatum Seb. et Maur.

Lylhrum geminiflorum Bertol. (1).

Valerianella Morisonii DC.

Veronica Chamcedrys L.

Lamium niaculalum L.

Brunella vulgaris L,, et sa varictc pimiatifida G. G,, celle-ci bieu plu

abondante que le type (2), Campanula patula L. a fleurs de moitie plus

petites que dans la forme ordinaire.

Nous traversons un petit ruisseau sur les rives duquel nous recoltons en

quanlite Scutellaria minor L. et Wahlenbergia hederacea Rchb., puis

nous commenQons a gravir des pentes de plus en plus raides. Le sol, ravine

par les orages, montre a nu la roche dont le seul aspect nous indique la

nature granitique. La vegetation, du reste, suffirait pour nous Tappren-

dre, car nous rencontrons successivement les especes suivantes, prcsque

exclusivement silicicoles:

Polygala vulgaris L.

— depressa Wend.
Linum calbarlicum L.

Hypericum buniifusum L.

Galium saxatile L.

Jasione niojitana L.

Digitalis purpurea L.

Veronica ofJicinalis L.

Boletus edulis Bull.

Uussula virescens Fr.

Les flancs de ces montagnes sont converts, sur d'immenses etendues,

par les Ajoncs et les Fougeres (Pteris aquilina L.) de taille plus qu'ordi-

naire. Apart quelques bouquets de bois de Chenes, Quercm pedancu-

(1) Je n'ai rapporte que deux specimens de ce Lyihrum dont la station exacte est sur

raccotement du chemin creux qui descend de la place d'ltsatsou au ruisseau, a gauche
en descendant et a quelques pas des nuiisons du village. Les fieurs toutes geminees
a Taisselle des feuiiles le font distinguer aisemeiU de L, hussopifolium L. ]i repond ties

bien k la description deM, Jordan {Observ. sur plusieurspl. nouv. tares ou crli, de France,
5' fragment [18471, p. -iO), et a la figure qu'il en donne {ibid, pi. 2, lig. A). Le call

seul m'a paru plus aUonge, tubuleux, mais je dois dire que dans mesechantiilons, trop
jeunes, le calice n'etait pas fructifere.

(2) (Vest Ic Brunella lulgaris p. folds omnibus lacinialis Lap. Abr. Fl. Pyr. p. 3i0.
Les fleurs sont tres petites.

ce
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lata Ehrh. et Q. Tozza Bosc, ou de belles plantations de Platanes dans les

vallons humides, les autres arbres, Cbataigncrs ou Chenes, sonl tron-

fonnes a quelques metres au-dessus du sol. Voici Texplication qui nous

a ete donnee de cet usage general. Ces montagnes ne valent que par le

pacage, et nourrissent pendant la belle saison de nombreux troupeaux de

vaches ou de moutons. Les arbrcs, dont les racines sont necessaires pour

retenir le sol sur les penles abruptes, sont eleles avec soin, afin de ne pas

nuire par leur ombre a la croissanccde I'herbage. C'est le meme molif qui

fait de temps a autre allumer, par les bergers, ces incendies dont nous

voyons. partoul les traces, el qui, devorantles Ajoncs, les Bruyeres etles

Fougeres, permettent a Therbe de pousser plus abondante et plus saine.

Nous apercevons en passant une carriere de feldspath exploitee pour la

fabrication de la porcelaine, puis nous nous elevons sur les flancs de la

montagne. Au pied des rochers nous recoltons : Hepatica triloba Ghaix,

Filago montana DC, Simethis planifolia G. G. en fruits, Asplenhim

Adiantum-nigrum L. y et sur les rochers memes, en 6gale abondance :

Sedum anglictim Ends, et S. hirsutum All.Le Vincetoxicum laxiimG. G.

abonde partout, et presenfe une forme remarquable par la coloration noire

des tigcs et des petioles, sans qu'elle paraisse autrement differer du typo.

Qa et la quelques petits marais, d'ou s'echappe un ruisselet, nous per-

mettent d'enrichir nos recoltes de quelques especes hydrophiles :

Stellaria uliginosa Murr.

Drosera rotundifolia L. -

Hclodes palustris Spach.

Girsium palustre Scop.

Lysimachia nemorum L.

fiCucobryum glaucum Hampe.

Anagallis tenella L. CC.

Wahlenbergia hederacea Rchb.

Erica ciliaris L.

tetralix L.

CC.

Daboecia polifolia Don.

Sphagnum cymbifolium Ehrh.
r

Malheureusement notre ascension nous avait k peine conduit a 200

metres au-dessus de la vallee, qu'il nous fallut redescendre. La pluie,

qui nous menafait depuis le matin, commengait a tomber en averse fine

et continue. La position n'etait plus tenable, il fallait absolument re-

noncer a Tascension du Mondarrain. Nous rencontrons par bonheur un

sentier qui nous permet de redescendre sur les bords de la rive au moulin

de Latchia. Nous nolons tout en descendant

:

Ranunculus Amansii Jord. (I).

Polygala vulgaris L.

var. alba.

Anthemis nobilis L,

Thrincia hirta Roth.

Sambucus Ebulus L.

Calluna vulgaris Salisb.

Euphorbia amygdaloides L.

Agrostis setacea Curt.

Danthonia decumbens DC.

(1) Ranunculus Amansii Jord. Diagn, I, 10.- R. nemorosus DC. Sust. L 280 n 90,

p.p. _ n. villosus Saint-Am., FL agen.'lH^- /?. tuberosus Lap. Abr. Pyr. 320 -
D\ipres M. Jordan {he. ciL), Ic Ranunculus ncmomus DC. renfcrmc plusieurs esptces

V



XIXVIII SOCIKTE BOTANIQUE DE FRANCE.

. Autour du moulin meme de Latchia nous remarquons quelques picds

dllibiscus syriacus L. et dc Fiats Carica L., dont la vegetation, dans

ces vallees montagneuses et humidQS, atteste la clemence des hivers. La

pluie redouble et nous force a chercher un abri inomentanc sous quel-

ques gros Chataigners. Des qu'elle a diminue, nous battons defuiilivement

en retraite. Nous descendons sur la rive gauche de la Nive, le cheminde

Bidarray a Cambo, et nous franchissons le fameux Pas de Rolandy au

sortirde la gorge sauvage de la Nive. Les rochers qui dominent le torrent

retrecissent la vallee au point de ne laisser qu'un Mroit passage, et I'on a

eu quelque peine h rnenager la route taillee dans leur base meme. Cost

1^ que noire confrere M. Ilowse a trouvc dans iine excavation humide le

rare Fissidois polyphyllus Br. et Scbimp., malheureitsement toujours

sterile.

Tout en cheminant d'assez hiauvaise humeur,- sous les ondees succes-

sives, nous ne perdons cependant pas de vue le but de notre excursion,

et nous remarquons, entre le] moulin de Latchia et le Pas de Roland,

sur les bords de la route et de la riviere :

Moehringia trinervia Clairv.

Androsaemum officinale AIL
Linum angustifolium L.

Epilobium obscurum Schreb.

Illecebrum verticillatum L.

Eupatorium' cannabinum L.

Leucanthenium vulgare Lam.
Girsium lanceolatum Scoj».

et sur les rochers :

Girsium bulbosum DC.

filipendulum Lauge,

Peplis Porlula L.

Origanum vulgare L.

Verbena officinalis L.

Osmunda regalis L.

Aspidium Fihx-foeminaSw.

Brachypodium pianatum V. B.

Silene nutans L.

Sedum Gepaea L.

— hirsutum All.

anglicum Huds.

Umbilicus pendulinus DC.
I

Saxifraga hirsuta L.

Chrysosplenium alternifolium L.

Pinguicula lusitauira f^.

Adiantum Capillus-Veneris L.

^ Marchantia polymorpha L., Soldanella alpina L., qui croit au Pas de
Roland meme, mais y est fort rare, et les Bruyeres deja citees et com-
munes partout, notamment Daboecia poUfolia Don.

i

distinctes. Le /?. Amaiisii est la formo propre a la France occidentafc ^t aux Pyrenees,
caraclensee

;
par une souclie courte, mais a collet 6pais ; lesrameaux oiiverts; les flcurs

grandes, d'un jaune fonce; le bee des carpelles rccourbe au sommel et allonge, cgalant
le tiers de la longueur des carpelles; les polls des tiges ct des petioles trcs longs et
dfjetes, etc. Dans les pjMuragcs tics luontagncs plus elcvees, cette Rononcule devient
^asse pauciflorc et.repond tout a fait au R, nemorosus p. paucifloras DC. SysL 1, 280,
ciouL u est dit

:
t Caule 1-3 noro;roliis supcrioribus sublobatis, inciso-dcntatis summis

minimis m subalpmis Pyrcnicorum )>; et plus bas : « var. S. est 1-2 flora, vix ramosa,
raro palmam superans, ILmonlanum aut VUiarsii habitu semulans. »

I V
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En attendant les voitures qu'on est alle querir, nous visitons a I'entree

de la vallee brusquement elargie un moulin qui, avec un outillage tout

a fait primifif, sert a pulveriser le feldspath extrail des carrieres voisines.

Surles murs memes du raoulin nous cueillons comme souvenir : Ceterach

officinarum Wild, et Parietaria crecta M. K. Les haies des bords de la

Nive sont formees par Viburnim Opulus L, Salix cinerea L., Alnm
glutinosa Gajrln., entremeles de hautes plantes herbacees : Spirwa
UlmariaL., Vicia CraccaL., Lijthrum Salicariah., Solanum Dulca-
mara L. etc., etc. Dans le lit meme de la Nive croit Potamogeton per-

foliatm L., et au pied des murs, sur le chemin de Cambo :

Lotus dilTusus SoL

Potentilla fragarioides Till.

Circo^a lutetiana L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Torilis Antliriscus Gairtn.

Linaria spuria Mill.

Stachys alpina L.

Galcopsis angustifolia Ehrh.

Les voitures arrivent, et en quelques minutes nous 6tions renlres k

Thotel Saint-Martin, nos boites a peu prfes vides. En outre de I'inter-

ruption forcee de notre herborisation, la flore de ces niontagnes grani-

tiques est assez pauvre, et c'est a peine si nous avons pu glaner un petit

bouquet d'especes un peu interessantes. Cependant quelques plantes,

quoique ubiquistes, nous ont fourni matierea desremarquesparticulieres.

Elles se presenlenl en effot dans tout le pays basque avec des variations

qui leur donnent au premier abord un aspect assez different de celui

qu'elles offrent dans d'aulres n'gions de la France.

Ainsi Yllypericum pulchrum L. a les feuilles elliptiques, presque

egalement arrondies a la base et au sommet, et non triangulaires comme

dans nos niontagnes du Centre ; les tiges plus greles^ les fleurs plus pe-

tites. VEupatorium cannabinum L. est remarquable par la coloration

d*un rouge plus vif des tiges, des petioles et des nervures, et par Te-

troitesse deslobes desfeuilles. h'Euphorbia amygdaloidesL. a les feuilles

bien plus 6troiles que dans le type, parfois presque lineaires ; les om-

belles sont plus petites^ a rameaux dresses, les involucres plus courts,

d'un vert glauque a peine jaun^tre, etc,

Ces exemples, que je pourrais multiplier, dcmontrent une fois de phis

que le memo type specifique, observe sur des points differents, s'y pre-

sente sous des formes varices et saisissables a premiere vue. Ces variations,

qui ne portent le plus souvent que sur des caracleres d'ordre secondairef,

peuvent mCme acquerir une grande'fi.vile et se perpetuer par la culture

comme Tontdopuis loagtcmpsprouveMM. Jordan, Alph. de CandoUe, etc.,

dans des experimentations bien connues. Cette variabilite de I'espece

ne permet pas de donner la meme valeur a chacune de ces formes plus

ou moins stables, et d'en faire autant d'especes. II me semble plus vrai
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et plus conforme a I'observation dc la nature de grouper autour d'un

m^jnc type specifique ces variations a titre de races physiologiques (Alph.

de Candolle) ou de races regionales, termequi me paraitmieux exprimer

le fait de leur distribution geographique (1). II est souvent utile ccpen-

dant de donner aux principales d'entre elles une denomination taxino-

mique qui permette de les classer dans les flores, en attendant une etude

plus complete et plus prolongee.

II. Bcrborlsatlons'anx environs de Saint-Jean Pled-de-Port,— La

preparation des quelques plantes rapportees du Pas de Roland ne nous

ayant pris que bien peu de temps a noire retour, nous avions eu tout le

loisir de deliberer sur Temploi de lajournee du lendemain. La plupart

d'entre nous, docourages par la persistance de la pluie et les pronostics

facheux dont on nous menace, prennentle parti de retourner a Bayonne.

El le soir, apres diner, nous ne restons que six (2), decides a coucher

a Cambo, et a tenter le voyage de Saint-Jean Pied-de-Port, distant de

Cambo d'environ 40 kilometres.

Bien nous en prit, car le 22, des cinq heures du matin, nous pouvions

constater avec plaisir que la pluic avail cesse et que le ciel tendait a

s'eclaircir. Nos bagages sont bienl6t reunis, et nous partons sans retard

dans une voiture retenue des la veille. La premiere moitie dela route,

entre Cambo et Bidarray, traverse une serie de collines et de vallees,

quo Ton monle et descend alternalivement. Le paysage est peu varie, les

villages clair-semes ; les collines basses sont uniformement couvertes

de CMlaigncrs, de Fougeres et de Bruyferes. La culture de la Yigne y est

assez repandue, mais singuliere. Los ceps, plantes en quinconce et cul-

lives en hautains, elevent Icurs gros troncs noirs et tortueux jusqu'a 2

et 3 metres du sol
;

puis leurs rameaux, etales horizontalement, sont

rattaches les uns aux autres et maintcnus par de longues baguettes : leur

ensemble forme une sorte de vaste tonnelle sous laquelle Tair circule,

et les raisins sont suspendus k I'abri des rayons brulants du soleil. Nous

traversons aussi des bois entierement formes de Chines Tauzin, et exploi-

tes pour Tusage de la tannerie, comme Pattestent leurs troncs recemment
ecorces.

redescend

dont on remonte le cours k travers une vallee tres accidentee et parfois

encaissee entre d'enormes rocbers.

Dans noire course rapide, nous avons a peine le temps de jeter un

(1) J'ai deja traite aillours cet intercssant sujct avcc quelques developpemcnts. Voycz
notammcnt

:
D' Gillot, Coniribulion a ielude de la flare du Deaujolais, in Annales Soc.

boU Lyon, 8* annee, p. 19.

(2) MM. Hull6, Howse, laeutaua, Mcge, Motelay et Gillot.
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coup d'oeil sur les talus ou les haies de la route. Les seules planles qui

nous frappent au passage par leur frequence sonl

:

Androsaemum officinale AIL
^ |

Stachys alpina L,

Holianlhemum guttatuna Mill. Buxus sempervirens L.

Rubia tinctorum L. Tamus communis L.

Sedum hirsutum All., sur les rochers, et une varletc a fieurs d'un rose

tres pale ou prcsque blanches de Cirsium lanceolatum Scop.

Vers dix heures, nous atteignons le bameau de Gabardou, dependant

de la commune d'Osses, dont nous apercevons le joli bourg a 2 kilo-

metres environ, au milieu d'une plaitie verte et bien cullivee. Nous faisons

halte devant unc maisonnette d'apparence modeste : c'est Tunique hotel

du lieu.
V

Pendant qu'on nous prepare un repas improvise, nous battons le co-

teau voisin sans y decouvrir rien qui vaille. Entre-temps le soleil se

montre et nous nous batons de reparlir. Au.dela de la plaine d'Osses le

paysage change de nouveau: la vallee se retrecit et s'enfonce entre deux

chaines de montagnes paralleles entierenient boisees sur la rive droite

de la JNive, couronnoes sur la gauche de roches escarpees et denudees.

La longueur des coles, que notre equipage gravit lentement, nous permet

de reconnaitre le long de la route :

Crassula rubens L.
[
Ruscus aculeatus L.

Epilobium nutans Tausch. I Scrofularia aquatica L.

Nasturtium officinale R. Br. — forma S. betonicoefolia Lap. Ahr.

Agrimonia Eupatoria L. ) Pyr, 35G

!

et en arrivant k Saint-Eltienne de Ba'igorry :

Althfea officinalis L.

Alliaria officinalis Andrz

Solanum nigrum L.

Verbascum Blaltaria L.

Foeniculum vulgare Gaertn.

Borrago officinalis L.

Parietaria diffusa M. et K.

Chenopodium intermedium M. et K*

Saint-Elienne de Ba'igorry est le village le plus important et le plus

original que nous ayons encore rencontre ; c'est un vrai type de construc-

tions basques.

Au sortir de ce bourg, la route monte pendant pres de 2 kilometres

au-dessus du bameau d'Occos. Nous mettons pied a terre et recoltons

en montant :

Trifolium angustifolium L.

Rosa arvensis L.

Sedum dasyphyllum L.

Galium silvestre Poll-

Medicago denticulata Willd.

Hypericum birsutum L.

Cynoglossum pictum Ail,

Linaria minor Desf.
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Orobanclie cruenta Bertol (sur Ononis

procurrens Wallr.).
Brunella grandiflora Moench.

I.aniium maculatum Ij.

Ajuga replans L. forma bifera (1).

Sur les talus de la route, au bord d'uii bois, nous trouvons egalement

Cirsium filipendulum Lge.

Nous traversons rapidement le vallon d'irrouleguy ou Irroule'ida, et

bicntut nous apcrccvons Saint-Jean Pied-de-Port au fond de la vallee. A

Pentree de la ville, nous remarquons dans les hales Cuciibalus bacci-

fenis L., Verbasclun foccosiun W. et K., et sur les accotements de la

route Hirsclifeldsia adpressa Moench.

II n'entre pas dans le plan de ce travail de faire la description de Saint-

Jean Pied-de-Port (en basque, Donajoiina). Mais je ferai remarqucr, en ce

qui concerne men sujet,que sa position dansun vallon fertile, eleve de 340

metres au-dessus du niveau de la mer, au confluent des Nives de Behe-

robie, qui traverse la villememe, d'Arneguy, de Lauribar et d'Arguby (2),

et au centre des nioiifagnes qui forment a la vallee une ccinture iiiin-

terrompue dont les sommeta varient de GOO a 1400 metres; que cette

position, dis-je, parait emiiiemment propice au developpement d'une

vegetation richc et variee. Mais le pays ne nous a pas pani tejiiv sous ce

rapport tout ce qu'ij semblait pronleltrej et le noinbre des especes rares

ou speciales y est assez limits,

A peine debarques a I'hStel de la Poste, vers deux heures apres midi,

nous nous faisions indiquer la demeure de Pun de nos collegues, M. Richter,

rcccvcur principal des douanes, qui nous fit Paccueil le plus empresse.

Jaloux de nous faire utiliser fructueusement le reste de la journee, il se

mit immediatenicnt a notre disposition, et nous servit lui-inenie de guide

pour faire une petite herborisation dans hi vallee superieurc de la Nive

de Beherobie.

murs de cloture, nous cueillons;

Hypericum hircinum L.

Cardamine hirsuta L.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

que

Linaria supina Desf.

Scleropoa rigida Griscb,

(1) Dans ceUe forme, qui n'est qu'un simple lusus, tons les stolons de Tannee, devf^-

loppes au printemps et qui ne devrnient nenrir que Tannee suivante, sent termines par
unepi de ileurs normalcs, mais plus pales et moins nombreuscs que dans les epis ordi-
nnires. La plante a done fleuri d*Hix fois dans la m^me annec.

(2) Le nom de Nive s\'q)pliquc dans los Basses-Pyrenecs, commo celui de Gave dans
los Pyrenees centrales, a tons les cours d'eau (jni deseendent des nionlai,nies. On les dis-
lin-;uc par le nom de la localiXe princtpnlc d'oii ils sort.enl ou qii'ils arruseat. Us outpour
!a jilupart un r*5gimc tonenluoux et s'accroisscnt considerablemcnt apres la fonte des
!

nciijes amoncelees dans les ravins profonds ou sur les monta^Mies qui Icur douacnt nais-
sanee. Aussi le mot, nix, nivis, ncige, me semble-t-il retymologic cvidente de Nive,
N'ivcllc. '



4

I

4

i

/

f

SESSION EXTRAORDINAIRE A BAYONNE, JUILLET 1880. XLIII

dans Ics cndroits hnmkhs ^ Scirptis sctaceus L., Scutellaria minor L.;

puis successivcment sur les Lords de la route :

Ranunculus Rorreanus Jord. (l)

Amansii Jord,

Helleborus occidentalis Reut. (2).

Dianthus Armeria L.

Malva moschata L.

Geranium dissectum L.

columbinum L.

Medicago maculafa Wiid.

Lithospermum officinale L.

Ruscus aculealus L.
I

llespcris matronalis L. (flore alho)

Linum angustifolium L.

Carlina vulgaris L.

Brunella grandiflora Moench,

Pimpinella Saxifraga L.

var. dissecla lielz. .

Campanula patula L.

Centaurea luicroplilon G. G.

Carex divulsa Good.

Ici encore je pourrais, comme a propos de rherborisalion de Canibo,

signaler dcs varietes ou races s'eloiguant du type eh quelques points.

VHesperis matronalis L. est constamment a fleurs blanches dans les en-

virons de Saint-Jean Pied-de-Porl, d'apres M. Richter, qui n'y a jamais

vu la forme a fleurs violettes ; le Malva moschata L. a les liges, les

feuilles, les sepales bien plus velus que dans le type, etc. Je me borne

a ces exemples.

En arrivant au village de Saint-Michel, on traverse la Nive; sur les

bords de la riviere, au-dessus du pont, abondent

:

Sisymbrium acutangulum DC.

Cardamine impaticns L.

Samolus Valerandi L.
r

Pimpinella magna L.

Cynoglossum pictum Ait.

Melissa officinalis L.

Mentha Pulegium L.

Lycopus europaius L.

Scutellaria galericulata

Carex remota L.

L

En traversant le village mfime, nous trouvons :

Chenopodium ambrosioidcs L.

Reseda lutea L.

puis, en suivanl la vallee :

Dianthus prolifer L.

Lychnis diurna Sibth.

Silene gallica L.

Acer campcstre L.

Ilyoscyamus niger L.

SoIanumA'illosum Lam
/ m

4

Galium silvcstre Poll.

Filago canescens Jord,

Lathyrus silveslris L.

Erythra^a Centaurium L

(1) Le Ranuncnlm Bomanus Jonl. romplace presque enliorcmcnt le li, acer L., dans

roiiost oA le s,ud-o\xcs\. de la France. On le rctrouve plus rarrmcnt aiUmrs ct avec quel-

ques variations. Voyez une note que j'ai puhliee a cc ?ujel in Dull. Soc. boi, France^

t. XXIII (187G) session extraoid. a Lyon, p.

{'!) D'apres Reutcr {Cat, pi du jardin de Geneve, 1809), Yllellehonis viridis L. ren-

fermerait deux rspecesdistinctcs. II a donue a notrc espcce le noni d7/. occidentalis. Le

veritable H. viridis L. serait, selon lui, etranger a la France.
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Rhinanthus major Ehrli.

Slachvs silvalica L.

Plantago media L.

Sur les rochers

:

Sedum hirsutuin All.

Umbilicus pendulinus DC.

Euphorbia platypbylla L.

Scirpus Savii Seb. et. Maur.

Gastridium lendigomm Gaud.

I

Teucrium pyrenaicum L.

1 Scolopendrium officinale Sm.

Dans un petit bois qui longe la riviere

:

Hepatica triloba Cbaix.

Cardamine silvalica Link.

Scabiosa dipsacifolia Host.

Lysimachia nemorum L.

Au printemps, nous y aurions vu : Scilla verna Huds. et LUio-hja-

cintlnis L.^ Pulmonaria affuiis Jord.., Crcpis lampsanoides Frocl.

(Ricbter).

Enfin, sur les talus dela route et dans un pre bourbeux, nous retrouvons

le Cirsium filipendulum Lge (1).

A "i kilometres environ de Saint-Michel, les bois disparaissent ; un

petit ruisseau, le ruisseau de Mendiola, se jette dans la Nivo, et, quclquos

pas plus haut, ses bords nous oflVent a recolter :

Galium silvaticum L. (avec une forme i Angelica silvestris L.
\

teratologique virescenle),

Berula aneruslifolia Koch.

Veronica Pona^ Gouan.

Ulmus montana Sm.

La vallee se retrecit; le torrent, profondemenl encaisse, rouleavec bruit

C
1 089

;

France par
(1) Cirsium filipendulum F^ge, Willk. et Lge, Prodr. ft, hisp. II, p. i88, n

. bulbosum Wilk. scrt. n° 5G2, non DC. — Cctte cspccc, tlcja signalee en Fr;

MM. Hichler et Bonnet (Soc, hot. Fr. XXVI [18791, p. 308, ot le Naiuralisie, n<^* 27-29,

mai-juin 1880), diflere de G. bulbosum DC par son rhizome horizontal garni de fibres

i renflements plus elroits, emettant en ontre de nombreux stolons allonges; par ses

feuUles plus moUes, les caulinaires munies A'oreilleUes emhrassanies ; par sa tige plus

gr(5Ie et moins longuement denudec au sommet
;
par les 6caiUes de Tinvolucre toutes

aigues et ^pineuses (et non les exterieures obtuses); par ses corolles a divisions plus

^troites et depassant debeaucoup les antheres iiiduses, etc.

B'apresMM. Willkommet Liinge,\e C- filipendulum remplacerait enEspagne ]eC. bnl-

bosum DC, qui n'y aurait pas encore ele rencontre. II est difficile de preciser les limites

geographiques de cette espdce, qui est bien voisine dii C- bulbosum DC En effet, nous
avons trouvc a Saint-Jean Pied-de-Port, dans la memo locnlite, a cute du C filipen-

dulum ponrvu de nombreux stolons et formant une large touffe, des specimens k stolons

tres courts, k feuilles a peine embrassantes, qui se rapprochenl davantage de C. bulbo-
sum DC, mais qui se dislinguent ccpendant toujours, par les caract^rcs des ^caillcs

involucrales el de la coroUe, des echantillons de C. bulbosum de provenances diverses
(Ain, CUe-d'Or, ls^^c) que j'ai pu comparer. J'ai rctrouve les mSmes caractcres sur
quelques Cirsium rapporles des environs de Biarritz; malhcureusement le sysleme sou-
terrain est incomplet. Peut-5tre y a-t-il deux cspeces on races affines, Tune qui serait

le vrai C. bulbosum DC, habitant le centre et le nord de TEurope, Taulrc, C. fiUven-
dulum Lge, repandu dans le midi de la France, TEspagne, etc. ?
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sur un lit crenormes cailloux^ et tie grands rochers presque a pic sur-

plombent Ic cliemin crEsterenguby. G'est sur ces rochers que nous faisons

notremeilleure recolte. II faul s'armer li'un couteau pointu pour detacher,

sans les briser, des fissures de h picrre ou elles adherent solidemeni,

des louffes de Petrocoptis pijrenaica Braun, iVAsplenium lanceolatum
Iluds. et d'A.y septentrionale Sw. A cote vegetent :

Viola lancifolia There.

Scleranthus perennis L.

Sedum anglicum Huds.

Daboecia polifolia Don.

Serratula tincloria L.

Agrostis setacea Curt.

Mcilheureusement I'heure avancee nous obliire a borner la noire excur-

sion.

Lc lendemain, nousdevons traverser toute lachainedes basses Pyrenees,

et, pour trouver un gite, gagner le village espagnol de Burguette : la course

sera d'environ 40 kilometres.

Nous nous assurons d'un guide et d'un mulelier pour Iransporler nos

bagages, el nous donnons rendez-vous pour six heures du matin a M. Richter,

qui ne pourra malheureusement nous accompagner que pendant une

partie du chemin.

Le 23, a Fheure dite, nous etions prets, et notre guide aussi.

Lacaravane se met enmarche elTascension commence. Des les premiers

pas nous remarquons dans les hales le Convolvulus sepium L. tres abon-

dant, mais a fleurs roses. Cost encore la une de ces varietes regionales

tres remarquables par leur fixite, sur Icsquellcs je ne cesse d'appeler

raltention. Je n'avais encore jamais vu ce Convolvulus^ si commun parlout,

aulrenient qu'a fleurs blanches. Ici, au contraire, les fleurs sonl uniforme-

ment d'un joli rose tendre. Un pied de Clalhrus cancellatus L. a demi-

fletri etale sous une haie son rescau de corail ;
nous rencontrons aussi

les Boletus edulis Bull, et luridus SchoefT. sous les ChStaigniers.

Au monticule d'Etchevers nous tombons sur une station abondanle

de Genista hispanica L. et de Senecio adonidifolius Lois. A la mdme

locAlile on trouve aussi Argyrolobium linnwanum Walp,, Carlina

acanthifolia L. {C. Cynara Pourret), Fraxinus excelsior L. var. biloba,

Vulpia ciliata Link., et Ilippocrepis comosa L. var. prostrata Boiss.

(Richter) (1). \]n peu plus haul, vers la horde de llonto, nous cueillons

dans un pre quelques picds d'Angelica Raz ill it Gouan. En dehors des

especes precitees, nous n'apercevons que des plantes vulgaires. Notonsen

passant les formes parviflores de Bellis perennis L., Plantago media L.,

Euphrasia nemorosa Pers. \^t. parviflora (E. parviflora Fr!).

(1) Lg Genista his]}anica DC. ciVArgyroIobhimlinn(Banum'\\'A\\). sont (rus rates dans

les Pyrenees. Ces cspecos y sont cantoimees dans des localitcs tres restreintes, ei sem-

blent y ctre les sentinellcs avancces d'unc vegetation plus meridionale.

_+"
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Nousgravissonslespentesdu mont Orisson, ei^ a mesure que nous nous

^levons, nous admirons le beau panorama des environs si accideiites de

Saint-Jean Pied-de-Port. Deux Chardonsabondentsurlespelousesde la nion-

tagne : le Cirshimpalustre Scop, variant a fleurs rouges et blanches (1), el

«n autre Cirsium voisin du C. eriopkorum Scop., mais qui s*eu distingue

par des caracteres assez multiplies et assez importanls pour meriter

de constiluer une espece nouvelle, pour laquelleje propose le nom de

Cirsium Kichlerianum . — Kotre collegue, M. G. Howsc, qui s'occupe

parliculicrement de cryplogamie, raniasse quelques Champignons :Boi'i6'to

nigrescciiSy Coprinus pUcatilis^ Entoloma sericeuni^ et Psalliota semi-

globatUy ce dernier en grande quanlite.

La flora, dureste, estpauvresur ces paturages sees et tondus par la dent

des moulons. Citons

:

>

Ranunculus bulbosus L.

Radiola linoides Gmel.

Scleranthus percnnis L.

Sedum anglicum Huds.

Centaurea nigra L.

Au'a pnecox L.

floxuosa L.

Vulpia sciuroides Gmel.

A dix heures, nous atteignons la horde d'Orisson (2). Une source

abondante et lioipide nous invite a faire en ce lieu notre frugal dejeuner.

Autour de la source et du ruisseau qui s'en echappe vegete une colonie

de plantes plus ou moins hydrophiles :

Nasturtium officinale R. Rr.

Ranunculus hederaceus L.

Berula angustifolia Koch.

Pinguicula lusitanica L.

t ,

Ranunculus'sardous Crantz

Sagina procumbens L.

Heracleum Sphondylium L.

Cirsium lanceolatum Scop.

Dans les prairies voisines, le Rumex domesticuslhivim. n'est pas rare

en compagnie de R, Friesii G. G. Au prinlemps nous y aurions trouve

Primula Thomasinii G. G. (3).

Apres une heure de repos, nous reprenons noire ascension, ^u pied

des murs qui servent de clotures aux prairies de la borde d'Orisson,

(1) Le Cirsium palusire Scop., ires repnndu dans tous les paturages des Basses-Pyre-
nees, y varie singulicrement. A mesure qu'on s*clcve, la taiUe s'abaisse, les rameaux se

raccourcisseiit. se rapprochent, les fleurs se serrent en corymbes denses, la tige et les

feuiUes disparaissent sous Tabondance des longues epincs vulnerantcs, et toute la plaule
se colore le plus souvcnt d'une leinle rougec\tre. Celle forme constituc le C. palusire

p sinnoslmmxm Willk. Cf. \Vk. et Lgc, Prodr. fL hisp, II, 190.
(i) Le mot borde, dans les Pyrenees, designc d'uae manierc generale les metairies

ou bergeries isplccs dans la moMtai^'ne.

(3) Panai lea plantes ipii nous ont echappe et que M. Ricbler a recoUees sur es
monls d'Ori:.son, jc citerai : Caltlia paluslris L., Meconopsis cambrka Vig., Parmssia
pahistris L., Trifolium montamim L., Sorbus Aria L., Epilobinm monlanum L., Vale-
riana pyrenaka L., Inula monlaiui L., Cirsium acaule All., Carlina acauli^ L, Mono-
tropa llypopitys L, Orchis bifolia L. (Richter in litt)
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nous sonimes licureux de decouvrir : Sibthorpia europwa L. en pelite

quantite, Geranium pyreuaicum L., Scroftdaria alpestris Gay. Le che-
min, qui n'est plus praticable que pour les chfivaux et les mulets,

s'cleve a travers d'interminables paUirages^ ou nous foulons aux pieds;

Spergularia rubra Pers.

Sagina Liiuiaii Presl.

Cerastium triviale JJnk.

Oriiilhopus perpusillus L

Galium saxatile L.

Anllicniis nobilis L.

Pedicularis silvatica 1^

Les Ilelres et les Chataignieivs, qui formaienl jusque-!a ties bouquets

de bois asscz nombreux, deviennent plus rares; mais on volt apparailre

le Juniperus communis L. -

Nous alttcignons le plateau d'Orisson (1063 metres).

Nous sommes au centre de Ja chaine : tout aulour de nous s'etendent
^

de vasles plateaux denudes^ au-dessus desquels se dressent de gigan-

tesques rochers calcaires, et que separent de profonds ravins. Vers Test,

s'etend la cliaine des hautes Pyrenees, dont nous apereevons au loin

quelques sommets neigeux, pic d'Anil, pic du inidi d'Ossau, etc.

Nous rencontrons cependant sur ces plateaux:

Potentilla splendens Ram.
Alchemilla vulgaris L.

alpina L.

Eryngium Bourgati Gouan.

Jasione perennis Tam.

Vaccinium Myrtillus L.

Gentiaua acaulis L.

Bolrycliiuai luaaria Sw.

I

Mais il faut, pour faire une recolte plus abondante de plantes en bon

etat, escalader, non sans peril, les rochers isoles, et fouiller leurs anfrac-

tuosites inaccessibles au belail. On y Irouve un certain nombre d'especes

pyreneennes parant de leur feuillagc ou de leurs fleurs ces enovmes mas-

sils de pierre, et fonnant ce que les guides designent sous le nom carac-

teristique de;ar(f/«5.

C'est une de ces localites privilegiees que M. Richter tenaft a nous faire

visiter, en nous amenantala redoute deChcHeau-Pignon ouPlan Pignon.

Ce roc eleve de 1067 metres ne porte aucune trace de fortifications, mais

sa position a proxiraitc du chemin de Saiat-Jean Pied-de-Port a Ronce-

vaux, qu'il domine de tons cotes, aiusi que les vallees voisincs, en a fait

un point strategique important dans.les anciennes guerres du pays basque.

Nous parcourons en tous sens les rochers, et dans cet espace de quelques

centaines de metres carres, nous avons releve la liste suivante :

Helleborus occidentalis Rent.

Arabis alpina L.

Capsella Bursa-pastoris Mceuch.

Helianthemum vulgare GxMln.

rar. grandilloruiu (//. grandiflo-

rum DC).
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Diaallius luonspessulanus L.

Sileuc Saxifraga L.

nutans L.

Slellaria media Vill.

Geranium pyrenaicum L.

luciduin L.

Robertianum L.

Rluunnus puniila L.

Anthyllis Yulncraria L. (1).

Yicia pyrenaica Pourret.

Potcntilla replans L.

Alchemilla alpina L.

SeJum dasyphyllum L.

— album L.

Saxifraga Aizoon L.

granulata L.

hirsuta L.

var. paucidentata Lcrcsche.

Ervngium Bourgali Gou.

Bupleurum angulosum L.

Galium cruciatum L.

Leucanlhemum vulgare Lam.
var. atratum (2).

Senecio pyrenaicus G. G.

Phylcuma orbiculare L.

Campanula glomerata L.

Genliaiia acaulis L. (3).

Scabiosa pyrenaica All. (S. columbaria

p. vestita G. G.).

Taraxacum officinale Wigg.

Ilex Aquifolium L.

LinariasupinaDesf. Tar. pyrenaica G. G.

(L. pyrenaica DC.).

Erinus alpinus L. var. hirsutus G. G.

Veronica arvensis L.

Euphrasia alpina Lam. Jord 1 (E. ncmo-

rosa Pers. var. grandiflora Soy.-

Willm.).

Cirsium Bichterianum Nob.

Lamium maculalum L.

Armeria cautabrica Boiss. (4).

Teucrium pyrenaicum L.

Daphne Laureola L.

Urlica dioica L.

Cheuopodium Bonus-Henricus L.

Kceleria crislala Pers. (5).

f

1

(

J

4

"J

(1) C'est la scale localite de cctte espfece aux environs de Saint-Jean Pied-de-Port

(Richtcr).

(2) Leucantheynum vulgare Lam. var. atratum Vh\\\^. FL des Pyr. I, 474; Chrysan-

themum atratinn Lap. Abr. Pyr, 528, non Gaud. — Forme caracterisec par les ccailles

dc rinvolucre largement bordecs dc noir, et toules munies sur Ic dos d*une lignc brune.

La flour, aussi grande que dans le type, la difTerencie du Chrys. atratum Gaud, dent la

fleur est dc moilie plus pctUe. Les feuilles radicales sont charnues et profondemcnt in-

cisces, mais ces variations sont frequentes dans cette especc (cf. Wilk. et Lge, Prodr,

Fl, hisp. II, 95). J'ai dt'ja observe unc forme analogue dans les montagnes du Jura

{Chnjs. atratum Cariot, Et.des (leurs, 6* ed. II, 441). Enfin je possode cu lierbier, sous

le nom dc Leucanlhemum commntatum Timb.-Lagrave, une plaiUc distribuee par

M. Bord^re, d'origine pyrenecnne> el qui so rapporte enticremcnt i ccUc-ci. J'ignorc si

elle a etc decrite par M. Timbal-Lagrave.

(3) La forme pyrenecnnc est Ic G. Clum Perr. et Song., a feuilles lanceolees, carenccs,

pointues, a lobes du calice appliques sur le tube de la coroUc et separes par des sinus

aigus vCf. Rculer, Cat. pi. Geneve, 2* cd. 148).

(4) i:Armeria cautabrica Boiss. ct Reut, ap. Willk. et Lge, Prodr. fL hisp, II, 3GG,

n° 2159, se distingue aisemeut de VA. a//nna Wilid., dont il est tres voisin par ses

feuilles plus molles et trois fois plu5 larges, trinervees, aigues au sommet, par ses tiges

plus grosses, par ses fruits a cotes velues egalant les sillons glabres, et par les lobes du
calice plus larges,. prcsque triangulaircs et teraiines par une arete plus longue. Cette

espfece est fort rare en Espagne, car MM. Willkomm et Lange {loc. cit.) n'cn indiquent
qu^me seule localite, d*apres M. Boissier ct Rcuter, celle de Peua Rotunda, dans la

Vieille-Castilie. — Cf. le Naturaliste, n" 29, juin 1880, oil M. Bonnet a donnc la des-
cription complete de cctte especc.

(5) Le Festuca duriuscula L. so montrc a Ghiteau-Pignon avcc des feuilles courtes,
tresraides, presquc piquautesct fortcin<'nt recourbees en deliors, ce qui le rapprochc de
la varicle curvula Gaud. Ft, helv. I, 282. Ses feuilles, a peine carenecs, sont presque
cylindriqucs, ce qui pourrait le fairc confondre avec F. imUgesta Boiss. — VAira
(lexuosa L. a la panicule petite, Ires conlraclee, les epillets fortement violaces ou pana-
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Narcissus Pseudo-Narcissus L.

Fcsluca duriuscula L.

Aira flexuosa L.

Asplenium Trichomanes L
— viride Iluds.

Rula-murarla L. (1).

Profltons de noire halte auroc deChateau-Pignon ouPlari-Pignon,pour

Jeter un coup d'ail d'ensemble sur la vegetation des montagnes que nous

venons de parcourlr. Notre recolte n'a pas ete aussi abondante que nous
aurions pu I'esperer, et 11 nous semble qu*a hauteur egale, la flora n'esl

pas aussi belle que sur les flancs des Alpes, du Jura, etc. En efTet, a part

un tres petit nombre d'especes speciales et rares, la plupart cachees dans

quelqucs recolns de rocher, nous n'avons rencontre dans tous ces patu-

rages qu'une vegetation tres uniforme et composee de plantes vulgaires.

C'est que nous n'avons pas encore depasse la region montagneuse des

Pyrenees, et que nous avons a peine aborde la region subalpifie^ dont

la liniite est a 1450 metres (2), et oii commence la flore parliculiere aux

hautes montagnes. Lafaible altitude des montagnes basques, leur situation

a Textremite occidentale de la chaine, etc., ne permettent pas d'y rencon-

trer les plantes veritablement pyreneennes qui impriment son caractere &

la flore des Pyrenees centrales. Enfin deux causes me paraissent encore

influer sur cette indigence relative au point de vue botanique. C'est, d*une

part, la secheresse du sol, accrue par le manque de grandes forfits et I'in-

tensite des rayons solaires a cette latitude; de Tautre, Paction des nom-

breux troupeaux, principalement de moutons, qui parcourent par milliers

ces paturages, et dont la dent vorace rase incessamment au niveau du sol

toutes les herbes un peu tendres au fur et i mesure de leur developpe-

ment, et faitune concurrence desastreuse aux botanistes.

Nous avons cependant pu rapporter quelques bons souvenirs de ce pays

pittoresque dans les Angelica Razulii Gou., Rumex doniesticus Hartm.,

Eryngitcm Boiirgati Gou., Armeria cantahrica Boiss., etc. Quelques

especes communes nous ont encore permis d'observer des formes inleres-

santes. Plusieurs d'entre clles semblent frappees de nanisme, sans que Pal-

titude ou Paridite du sol enfournissent Pexplication. LeBellisperennis L.

et le Plantago media L. se montrent, meme au pied des montagnes. Pun

et Pautre avec des dimensions deux ou trois fois moindres que dans

le type; le second surtout commande Paltenfion par sa tige gr^le, ses

feuilles courtes et attenuees en un petiole tres prononce, ses cpis etroits,

dies: c'est TA. montana, aucl. gall. plur. G.G. FL de Ft. Ill, 509 non L.-- Enfin le

Kaileria cristaia Pers. a les feuilles depourvucs de oils sur les bords : ccllc forme est

VAira cristaia Sin. (Cf. G.G. FL de Fr. Ill, 525).

(1) M. Richter avait prc^cedeinment trouv^ a ChaLoau-Pignon : Epilobium DurimGay,

Arabis alpeslris Schl., Draba venia L., Saxifraga Iridacti/liles L.. Ch(Erophyllum Cicu-

taria Yill., Pohjpodium calcareum Sm. (Richter in lilt.).

(2) Voy. H. Lecoq, Eludes sur la geographic botanique de lEurope, II, 353.

T. XXVII.
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aigus au sommet, sesbract^esplusaigues,ainsi que les lobes do la corolle,

ses etamines a filets violaces, etc. (I). Les Ranunculus bulbosusL.y

sardous Crantz, ont ogalement des proporlions exigues. II en est de

meme de Centaurea nigra L.y k souches epaisses, a feuillcs radicales

coutres et tres entieres, k tiges raccourcies (10-15 centimetres) cou-

chees sur le sol, acapitules relativement gros; de Veronica officinalis L,

It tiges greles tres rameuses^ a feuilles tres breves, a epis tres elroits

et serr^s, ^ fleurs de moitie plus petites que dans la forme commune

;

de Vulpia sciurioides Gmel.,que j'ai rencontre egalement le long duche-

min, a tiges naines de 5 a G centimetres, mais en touffes compactes, etc.

Peul-etre ces dernieres formes sont-elles dues, pour une bonne part, a

Taction des bergcrs et des animaux qui foulent inccssamment ces pacages

et y ^crasent les tiges principales.

Chez d'autres plantes^ les modifications portent sur le systeme pileux,

qui sedeveloppe tibondammentsurpresque toutes les parties du vegetal et

enmodifieprofondementraspect.Tels sont, entreautres, VErinus alpinus

vav.hirsutus G. G.j et Ic Scabiosa ColumhariaL. var. veslitaG.G*, dont

en a meme fait une espece : S. pyrenaica DC. Ces varietes ou races

villeuses se sont montrees seules dans le parcours de notre excursion, k

IVxclusiondu type qui nous aparu manquer dans ces regions. II n'estpas

jusqu'au Geranium pyrenaicum L., dont le port plus difTus, la villosite

plus abondante et plus moUe, les fleurs plus grandes, d*un rose incarnat

vif et non violacees, different de la forme que Ton rencontre commune-

ment ailleurs. L'etude de ces variations, suivie pas a pas d'une region a

une autre, me semble jeter sur la question de la variabilite de I'espece

et les limites memos de cette variabilite, une clarte tout aussi vive que la

melhodedes cultures, etpcrmcl plus surement peul-etre d'en apprecierles

causes multiples. On m'excusera, je Tespere, d'y avoir insiste a plusieurs

reprises.

Je ne quitterai pas ce sujet sans m^'arreter encore sur deux formes tres

remarquables de Saxifraga et de Cirsiuniy qui ne me paraissent pas avoir

4te jusqu'ici signalees en France :

Saxifraga hirsuta L. var. paucicrenata Leresch. Cette Saxifrage,

qui croU sur les rochers de Plan-Pignon, rentre dans les formes de

Saxifraga hirsuta a feuilles veluesdes deux cotes qui, d'apres les auteurs^

(1) Le Planiago media L. renferme plusieurs especes ou formes diflerentes. Grenier
#fc Godron {Ft. de Fr. II, 721) admettent comme espece distincte le P. hruiia Ten.
(Alpes du Dauphin^, Lautaret). lis regardent aussi le P. media Bert, comme different de
respece linneenne et proposcnt de I'appcler P. Berlolonii. La forme des environs de
Saint-Jean Pied-de-Port s'en rapproche beaucoup par plusieurs de ses caractcres, mais
s'en s^pare par les epis glabres, les bractees scarieuses, etc. U y aurait done a fairc sur
<je sujet une etude inleressante, que des observations rapides, incompletes et portant sur
des specimens trop jeuttes, me pei*meltent k oeine d*indiauer.

I
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constitue le S. Geum L., etdoiU on trouve cgalement le type dans le voisi-

nage. Elle se reconnait aux dimensions moindres de toutcs ses parlies :

taille naine (5-10 centim.); lige grelc, peu rameuse et pauciflore, tres

glanduleuse au sommet; feuilles courtement petiolees, tros velues, lieris-

sees de longs pqils blancs qui lui donnent une teinte cendree; le limbene
porte que 5-7 crenelures profondes, il perd sa forme orbiculaire et de-

vient presque pentagonal, parfois seulement trilobe; pedicelles plus

courts; petales roses, filets des etamincs et ovaires violaces. Cette variete

de S. hirsuta nous avait frappe, et noire coUegue M. G, Howse, a son

retour en Angleterre, s'empressa de I'etudier. II m'ecrit que, dans une
visile a I'berbier de Kew, il a trouve la meme forme ainsi etiquetee :

y> Saxifraga hirsuta^ var. paucicrenata Leresch, Reynosa. — Leresch,

> Voyage en Espagne, 1867, » Je profile de cette obligeante communica-

tion pour raaintenir a cetle plante le nom qui lui a deja etc impose.

CiRSiUM RiCHTERTANUM N. — Ce Cirsium^ tres repandu dans les mon-
tagnes d'Orisson, appartient au groupe du C. eriophorum Scop., inais

il differe par lant de caracteres de toutes les especes voisines, que sa

distinction specifique me parait amplement juStifice. Je I'ai dedie a

M. Ricbter, qui Tetudie depuis longtemps et qui a appele noire attention

sav lui. En voici la diagnose :

€irsium Richterianum n. sp.

C. caule humili (15-50 cent.), simplici vel basi ramoso, foliis supra

strigulosis, subtus araneoso-canescentibus, in lacinias longe lanceolatas

bipartitas in spinas validas abeunles pinnatipartitis, caulinis semiamplexi-

caulibus/af^ auriculatis; capilulis magnis turbinatiSy aggregatis vel sub-

solilariis, foliis summis flores superantibus bracteatis, involucri valdc

araneoso-lanati phyllis angttste Uneari'Suhulatis tola parte inferiori

spinuloso-ciliatiSy in spinam tenuem longe altenuatis erectis vel paten-

tibus ; acbaeniis oblongis, basi attenualis, fuscis^ nitidis.

C eriophoro Scop., C. decussato Janka et C. odontolepidi Boiss. vald6

affine, a quibus slalura bumiliore, capilulis turbinatis, plus minusve ag-

gregalis, foliis summis flores superantibus, etc., slatim differt.

Hab. in Pyrenaeorum occidentalium subalpinis, circa Saint-Jean Pied-

de-Port, prsecipue in monlibus OrissoUy ad 500-1200 m. altitudinem.

.Floret medio Julio. Fruclif. transeunte Augusfo.

Le G. Richterianum differe au premier abord par sa taille el son inflo-

rescence de toutes les especes voisines, qui sont Ires elevees et acapilules

solitaires au sommel des rameaux. Ses calathides,ordinairementagregces

au nombre de 3-5, plus rarementisolecs, sont en outre elargies a la base

el retrecies au sommel, ce qui leur donne une forme en loiipie caracleris-

tique,et deplus depasseespar les feuilles florales ; il en rosulle pour toule

la plante on aspect trapu et herisse tout special. La forme des ecailles
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iiivolucralcs lineaires suhulecs, iii elargies ni spalhulccs a leur parlie

supericure, le rapproche de C. decussatum Janka (Linnceay 18G0,

p. 522), tandis que les oils spinescents de ces ecailles rappellent un

dos principaux caracleres du C. odontolepis Boiss., mais il differe de

Tun el de I'autrc sur tous les autrcs points (Cf. Boissier, FL orient. II.

,

520-530).

Outre les caracteres notes plus haul, le C. Richterianum se distingue

encore de C. eriophonim Scop., avec avec lequel il a ete confondu, par

s'es feuilles a lobes nioins divergenls, souvent rapproches et recourbcs,

inunies a la base d'oreillclles dilatees et plus largement embrassantes;

par son lomentum araneeux plus blanc et plus cpais; par ses nervures

relativemenl plus fortes et plus saillanles; par ses achaines uu pen plus

pelits, legferemcnt altenucs a la base, et d'un noir brillant uniforme,

tandis qu'il sonl constamnient gris et marques de petites lignes noires

dans le C eriophorum.

D'apres les observations de M. Ricbter, le C. eriophorum type se

trouve seul et abondamment dans les vallees des environs de Saint-Jean

Pied-de-Port, tandis que le C. Richterianum « s'etend des premieres

J rampes d'Orisson jusqu'a Plan-Pignon, et peut-etre au-dela, sans me-

> lange avec le C. eriophorum^ qui ne se montre que dans le bas ».

M. Ricbter, que ses observations reiterees ont mis plus que personne k

menie d'apprecier [la valeur specifique de ce Cirsiiim, tendait depuis

longlemps a le considerer comme bien different de C. eriophorum,

< Cependant j'hesite encore, dit-il, a prendre cette forme pour une espece

» distincte, car j'ai remarque a un petit capitule de venue tardive des

3> ecailles legerement spathulces sous Texfremite de Tacumen spinescent.

> Autrement le port de la plante, la forme des capitules, ne rcssemblent

» pas du lout au C. eriophorum. » (Ricbter m lilt,) — Celte observation

isolcc ne me parait pas infirmer la distinction que j'ai cherche a etablir

enfre les C eriophorum et Richterianum. Elle prouverait seulement la

variabilite de cerlains caracteres et I'affinite des deux especes. Sous bien

d'autres rapports, du resle, le C. eriophorum s'eloigne plus deC. Richte-

rianum que des C. decussatum^ odontolepis^ et autres especes genera-

lemcnt admises par tous les auleurs. Si on les regardait comme issus

d'une meme souche, il faudrait y joindre aussi ces derniferes especes

a litre de races regionales ou sous-especes, predominant Tune en Orient,

I'aulre en Espagne, etc. Dans tous les cas, noire Cirsium, constituant

une forme tout aussi Iranchee et curieusemcnt cantonnee dans les Pyre-
nees, morlte a lout aussi jusle litre une elude et une denomination
parlicniicrc.

Apres TexploraUon de Plan-Pignon, nous prcnons conge deM. Ricbter,
qui cmporle avec lui uos regrets d'une si promple separation. Puisse-t-il

I
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garder un souvenir aussi profond ct aussi durable dos trop courtcs heurcs
que nous avons passees ensemble, sans autre souci que celui de la

science qui nous avait reunis!

II est deux heures de Tapres-niidi ; le soleil est ardent, et nous avons
encore la moitie de notre course a fournir. 11 est vrai que e'en est la

partie la moins penible, car nous n'avons plus guere a nionter. Devant

nous, les sommets du Pelit-Signal (1379 m.) et du Leifar-Atheca (1409 m.)

nous separent seuls de I'Espagne, et nous cotoyons sur noire droite,

k une grande hauteur, la vallee accidentee et calcinee de Val-Carlos,

cette poinle aigiie que I'Espagne enfonce en plein coeur des Pyrenees

franfaises.

Le chemin s'allonge parmi les Bruyeres : Erica cinerea L., E. te-

tralix L., cette derniere surtout, au milieu desquelles nous distinguons

Conopodium demidatum Koch., Arenariamohtana L., Jasione perennis

Lam. var. ptjgmcm G. G. Nous atteignons la frontiere franco-espagnole,

indiquee par des bornes, et nous la suivons jusqu'au col de Bentarte.

L'eau est rare a cette altitude; cependant quelques sources, limpides

et fraiches, ibrment autour d'elles de pelits marais qui se couvrent d'une

epaisse vegetation. Pres d'une de ces fontaines, au-dessous du col de

Bentarte, nous avons note :

Stellaria uliginosa Murr.

Sagina Linnsei Presl.

Lotus uliginosus Schrk.

Epilobium obscurum Schreb.

Wahlenbergia hederacea Rchb.

Pinguicula vulgaris L.

— lusitanica L.

Daboecia polifolia Don.

Veronica Beccabunga L.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

supinus Moench.

effusus L.

Garex leporina L.

— echinata Murr.

Glyceria fluitans R. Br.

Nardus slricla L.

Gatabrosa aquatica P. B-

Philonotis montana Brid.

Nous travcrsons enfm, sur une des cretes du Yal-Carlos, une belle

foret de Hetres dont les troncs et les branches sont surcharges de Lichens

:

StictapidmonaceaAch., VsneabarhataY\\,EverniafiirfuraceaYv.,^\c.

Mais nous n*avons pas le loisir de nous attarder a leur recolte. Nous

remarquons en passant, sous le convert du bois :

Saxifraga hirsuta L.

Gnaphalium silvaticum L.

Luzula silvatica Gaud.

Luzula multifloraLej-

Blechnum Spicant Sw,

Puis gravis<=ant par un chemin piorrcux et raving les derniers gradins

du collie Bentarte, nous entrons dccidement sur le territoire espagnol,

dont nous apercevons a nos pieds la vallee de Uonccvaux et une parlie

de la Navarre.
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III. ncrborisatlon en iVavarre. — Notrc projet, apres avoir travcrse

la chaine pyrcneenne au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port, etait de

gagner Pampelune ct de rcvenir par le chcmin de fer rcjoindre a Saint-

Jean de Luz nos collegues pour faire avec eux I'ascension de la Rhune,

fixee an 20 juillet. Mais Pampelune se trouve a 70 kilometres de la fron-

tiere, et le court espacc de deux jours seulement dont nous disposions

ne pouvail nous permettre qu'une promenade rapide a travers les pro-

vinces vasco-navarraises. Impossible de songer a des herborisations biei>

serieuses. Aussi me bornerais-je k donner, tout incomplete qu'elle est,

la liste des pTantes observfies par nons le long de la route ou aux alen-

tours de Pampelune.

Apffts avoir frarichi la frontiere au col de Bentarte, on perd aussil6t

de vue le versant fran^'ais, et I'aspect du paysage change completement

du c6te de I'Espagne. Les montagnes de la Navarre se doroulent au loin

en lignes bleu&tres ; au-dessous de nous s'etend une jolie plaine au mi-

lieu de lacpielle se dctachenl les moissons blanches de Burguette; h

droite, les versants bois^sdes Aldudes; a gauche, le pic legendaire d'Alta-

biscar, haut de pres de 1500 metres, domine la vallee de Roncevaux;

et a nos pieds meme cette vallee celebre est en grande partie couverte

de magnifiques bois de Ilctres, du sein desquels emergent a 500 metres

plus bas les tours du couvent de Roncevaux.

La descente est facile : la pente est assez r^guliere, et le sentier traverse

des paturages converts de Bruyeres, mais ou YErica cinerea L. est plus

abondant que YE. tetralix L,, qui domine au contraire sur le versant

franfais. C'est du reste absolument la meme flore. Nous y retrouvons

surtout

:

t

\

Arenaria montana L.

Ranunculus nemorosus DC. var. pau-
ciflorusDC. (i).

Sedum anglicum Huds.

Puis a mi-c6te, prSs d'une bergeric :

Malva rotundifolia L.

Fragaria vesca L.

Galium saxatile L.

Anthemis nobilis L.

Jasione perennis Lam. rar. pygmaea G.G,

Veronica officinalis L.

Lappa minor DC.

Digitalis purpurea L,

La chapelle isolee d'Ibaneta, que nous atlcignons bientot, domine
un etroit vallon ou nous rojoignons la route de Val-Carlos: c'est le col ou
port de Roncevaux, ou plutot d'lbaueta, qui est le passage commercial le

plus important entre les provinces basques de France et d'Espagne.
Dans les prairies marecageuses autour de la chapelle, nous voyons :

1) Voyoz la note de la page xxxvn.

i.

1
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Bunhim vcrticillatim G. G., Daboecia polifoUa Don. La route descend
ensuite par une peiUe douce a travers une belle foret de litres, et le long

du ruisseau nous retrouvons :

Saxifraga hirsnta L.

Cirsiuia palustre Scop.

Piiiguicula vulgciris L.

Campanula patula L.

Scrofularia alpestris Gay.

BJechnum Spicant Roth,

Enfm nous atteignons les vastes batiments et Ics tours carries de Tab"
baye de Roncevaux, autrefois fortifiee, et dont la route traverse Tenceinte

meme. Elle renferme encore un couvent de molues au«;ustius^ e( unc^

chapelle richement ornee comme toutes les eglises espagnoles.

Autour de I'abbaye de Roncevaux jesignalerai:

Cynosurus echinal^s L. I Sedum dasyphyUm^i L.,

Urlica urens I^,. I Hyoscyamus niger L.

Rumex domesticus Hartm. Lychnis diurna Sibth.
'

Friesii G, G.

Carduus nutans L,

Cirsium eriophorum Scop.

Epilobium montanum L,

Sambucus nigra L,

Sorbus aucuparia L.

Ilex Aquifolium L. (1).

1 i

Nous atteignons en une demi-heure, a six heures du soir, le village

de Burguette, ou nous n'entrons pas toutefois sans subir les exigences

justes, mais dosagreab^es, ie h douane espagnole, fort intrigi^ee ^g nps^

ustensiles et de notre accoutrement insolites. Nous avons quelque pe^nei

a trouver un gite dans la seule auberge ou fonda de la localite. Nous nous

h&tons du reste de nous jeteysur nos lits, car le seul v6hicule qui puisse

nous transporter a. Paoipelune est une mauvaise diligence qu} mvl ^

trois heures du matin.

A peine reposes, nous nous y installons tant bien que mal, et repartons

bien avant Taurore. Nous traversons les vallees d'Arce el d'Iraty. Le jour

naissant nouspermetd'entrevoir une succession de gorges accidentees, de

m.ontagnes ^^ntOt uues, tanl6t boisees, de rochers k pic et brules par le

soleil, de torrents encaisses, etc. Bient6t ^QU§ pouvons distin|^uei^
J^?,

plantes qui crqiasent sur les bords de la route dans la vallee d'Iratj

;

nous

mettons meme pied ^ terre ayant d'arriver a Aoiz, et n^pug jr ftU&UlPi^S

quel(jues fleur? ?n souvenir de notre voyage.

Yqici la liste des especes q^^. nous avons pu r^QQaftaitre d^a? mire

course rapide. Daas l§s haies

:

Acer monspessulanum L. I Lathynis latifolius L. var. angustifo-

Ononis fruticosa L. » lius Godr. (L. ensifoiius Bad,).

Roncevoaux
1) un nous avuu UIU14UP om *^« «--

,

Draba Dedeam Bqiw. ; mais la saisoa eUit trop avancee pour ppuvoir ly rencijntrcr.

h

'
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Rosa sempervircns L.

Bryonia dioica Jacq.

Sambucus Ebulus L.

Lonicera elrusca Saul.

Viburnum Lantaua L.

Cornus sansruinea L.

SOClfiTlS BOTAMQIIE DE FRANCE.

Uubia peregrina L.

Au bord des eaux :

Lepidium graminifolium L.

Melilotas altissima Lois.

Epilobium hirsutum L.

Sur les rochers :

Sedum aUissimum Poir.

dasyphyllum L.

Carlina Cynara Pourret.

Cephalaria leucantba Scbrad

Fraxinus oxyphylla Bieb.

Quercus Hex L.

Buxus sempervirens L.

Solanum Dulcamara L.

Salix riparia Willd.

Melica nebrodensis Pari.

Scolopendrium officinale Sm.

et sur les coteaux sees ou les talus de la route

:

Hirschfeldia adpressa Moench.

Trifolium anguslifolium L.

Genista hispanica L.

Scorpius DC.

Coronilla Emerus L.

Dorycnium sutfrulicosum Vill.

Psoralea bituminosa L« '

Hedysarum bumile L.

Hippocrepis ciliata W.
Achillea Ageratum L.

Sanlolina Chama^cyparissus L. var.

cana Lam.
Chrysanthemum Myconis L.

Xeranthemum cylindraceum Sm.

in-

Catanance caerulea L.

Andryala sinuata L,

Campanula rotundifolia L.

Convolvulus cantabrica L.

Antirrhinum Orontium L.

Lavandula vera DC.
Sideritis hirsuta L.

Plantago acanlhophylla Docne!

Euphorbia Characias L.

Cynosurus echinatus L.

Avena barbata Brot.

iflgilops ovataL.

triaristata Willd.

A la petite ville d'Aoiz on change de voiture, et notre diligence est

altelee de cinq mules harnachees a Tespagnole avee des ornements de

laine multicolore. Elles n*en vont pas plus vite pour cela, et nous permettent

de regarder a loisir le paysage. On suit d'abord la vallee de TErro, puis,

apres avoir franchi quelques collines, celle de TUrbi, affluent de TArga.

Ces vallees sont fertiles et en parlie cultiv6es. Les champs de Ble et d'Orge

sonl en pleine moisson ; le Pois chiche {Cicer arietinum L.) el la Gesse
{Lathyms sativus L.) fournissent egalement des r^coltes importantes;

quelques vignobles couvrent les bas coteaux. Mais la secheresse generale
de la campagne, Taspect torrenlueux du lil des rivieres, tres large, mais
en cette saison presque i sec et recouvert de graviers, les tons chauds
et lumineux des rocher§ et des montagnes, la transparence de Tatmos-
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phere et I'ardeur du soleil, forment un contraste saisissant avec Taspecl

du pays que nous veneris de parcourir de Tautre cote des I^yrcn^es. Nous
sommes deja en pleine conlree meridionale, et la Yeg;etation s'y accentue

de plus en plus dans ce sens.

A Aoiz nieme, nous remarquons :

Cynodon Dactylon Pers.
|
Ammi Visnaga Lam.

Echium italicum L. | Reseda lutea L.

Puis un peu plus loin, outre une partie des especcs deji enumerees pre-

cedenimenl:

Nigella hispanica L.

Trigonella Fcenum-graecum L.

Leucanthemum pallens DC.
Galactites tomentosa Moench.

Microlonchus salmanticus DC.

Phlomis Lvchnilis L
Herba-venti L.

Salvia Sclarea L.

— Verbenaca L.

Le long des ruisseaux ou dans les bas-fonds huinides

:

Lysimachia vulgaris L.

(Enanthe Phellandrium Lam.
Cirsium monspessulanum L.

Iris Pseudacorus L.

Cyperus longus L.

Scirpus Holoschoenus I

Typha latifolia L.

et dans tons les lieux herbeux des ^touffes epaisses d'/n's graminea L.

depuis longtemps defleuri.

A Iluarte, nous atteignons enfin TArga, que nous suivons jusqu'a Pam-

pelune, dont nous ne tardons pas a apercevoir dans la plaine les remparts

et les nombreux clochers, et oii nous entrons a onze heures du matin.

Apres nous fitre installes dans le meilleur hdtel de Pampelune, k ce

que Ton nous assure, a la fonda de Casaldo Sotil^ oii pourtant le con-

fortable fait absolument defaut, nous employons le reste de la journee a

visiter les monuments et les promenades de Panipelune, ville a caractere

bien espagnol. C'est a peine si, sur les remparts et aulour de la ville,

nous avons remarque quelques plantes

:

Campanula Erinus L,

Centranlhus ruber DC.

Melica nebrodensis Pari.

Bromus madritensis L.

Chenopodium Vulvaria L.

Lactuca saligna L.

Verbascum siuuatum L.

Echium plantagineum L.

— italicum L.

Trifolium (omenlosum L.

Ceterach officinarum Wild

Mais, le dimanche 25 juillet, la botanique reprit ses droits, et nous

cherch^mes a avoir un aperfu de la flore locale en faisant une courle

herborisation dans la plaine au nord de Pampelune, et sur les coteaux
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qui dominent la ville et ou se voient encore les tranchees ouvertes par

Ics carlistes iors du dernier siege de Pampelune.

Nous traversons TArga rempli de Potamogeton crispus L., et, siiivan^

le premier chemia vcnu, nous recoltons dans les champs eultive^ e\ les

moissons

Nigella hispanica L,

Sinapis arvensis L.

Lepidium campeslre L.

Alyssum canipestre L,

Saponaria Vaccaria L.

Althaea hirsuta L.

Medicago marginala BpiJlh.

Lalhyrus Aphaca L,

Vicia angustifolia All. '^ar. se^e^alia

Koch.

Scandix Pecten-Veneris L.
9 - -f

Trigonella Foenum-gra3C\ti|i L,

Sherardia arvensis L
Valerianell^ e^^iocarpa Desv.

Stachys annua L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.

iJromus maximus D^sf. V(?r- niipor

Boiss. (#.^ ri^idM ^9\V} I

Dans les fosses et les lieux humides :

Ranunculus sardous Crantz.

Spiroca Ulmaria L.

Epilobium molle Lam.
Pulicaria dysenterica Gaprtn,

'

Verbascum Blattaria L.

Alisma Plantasro L. var. lanceolatum

G. G. (a fleurs roses)

Juncus conglomeratu5 L.

— lamprocarpijs Ehrli.

Carex vulpina L.

— divulsa Goodn.

Equisetuui Tehnateia Ehrh

Au bord des chemins et dans les haies :

Hirschfeldia adpr^s^ }

Gucubalqs |)acciferus L
Torilis helvetica Gmel,

nodosa Ga^rtn.

Sanibucus Ebulus L.

Scabiosa maritima Lois.

Anacyclus cjav^^^? Pef^,

Senecio Jacobeea L.

Carlina corymbosa L.

lanata L.

Kentrophyllum lanatum.

Galactites lomenlosa Moench,
Carduus tenuiflorus Cur|,

Et sur les cotf§ijx

:

Reseda Phyleuma L.

Brassica valentina DC.
Rapistruni rugosum ^11.

Y^lefia rigida \j,

CentaHrea Sqabigs^ L,

Cfilpitvapa L.

ErythrnRa Cenlauriupi L.

pulchella Horn.

Cyuoglossum pictum Ait.

Heltpinlhi^ ecbipides G^rln,

Picris hipr^ciqides L,

Origanum vulgarp L.

Ruinex pulcher L.

Euphorbia Pt^plus L.

Arum italipum Mill, (en fruit).

Brachypodium pinnatum P. B
— distachvon P. B.

Linum viscosum L.

strictum L. var. cymosumG. G,

Erpdjum malacoide^ Wild-,

P^praje^ {^ituiqino^j^ I^

Scorpiurus subvillosus L.
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Rosa sempervirens L.

Daucus Carota L.

TordyJium maxinuim L,

Galium rigidum Vill., \Yk. et Lge !

Jasonia tuberosa DC. .

Filago spathulata Presl.

Xeranthemum cylindraceura Sta.

Picnomon Acarna Cass.

Carduncellus Monspeliensium All.

Microlonchus salmanticus DC.

Pallenis spiuosa Cass.

Tragopogon crocifolius L.

Podospermum calcitrapoefolium DC.
Coris monspeliensis L.

AstcroJinum slellalum L.

Thymus vulgaris L,

Teucrium Chamaidrys T..

Ajuga Chama^pitys Schreb.

Polygonum Bellardi All. var. effusum

Meissn.

!

Smilax aspera L.

Phalaris canaricnsis L,

Vulpia bromoides Rclih.

Scleropoa rigida Griseb.

JSgilops ovata L. el enfin Mgilops triticoides Req. Nous avons arraclie

dans les fosses de la route, au voisinage des champs de Ble, plusicura

beaux specimens de ce curieux Iiybride, au sujel duquel les ecoles botanl-

ques se sont livre bataille il y a quelques annees, et qui a fait noircic

taut de papier. Comrae d'habitud^j d'uu epi-mere cV/Egilops oialaL.sor^

laient a la fois des touffes d'JE. ovata type et iVJE. triticoides. Cethybride.

ne parait pas avoir ele rencontre jusqu'a ce jour en Espagne^ car dans

leur ouvrage tout recent ^t si complet, Prodromus flom hispanicw^

MM, Willkomm et Lange n'en font aucune mention.

Cette listed'especes observees dans une promenade de trois heures nous

a fait regretterde ne pouvoir prolonger davantage noire sejour, et explorer

les coliines voisines qui nous auraient sans doute reserve bien des sur-

prises. Mais a midi nous reprenons un train qui nous enimene rapide-

mcnt a travers une partie de la Navarre et de la Biscaye, nous laissant a

peine le temps d^admirer ce curieux pays si pittoresque et si tourment^.

Un temps d^arret un peu long a la gare d*Alsasua nous permet de

fairc une petite promenade autour du village el de la voie ferree, et d'y

rccolter encore : Leucanthemitm pallens BC.y qui remplace ici compl^te-

ment le Leucanth. vulgare Ltxm.] Anthyllis Vulneraria L., Paslinaca

sikestris UilLyErucastrum obtusangidum DZ,y Lobelia urens L., Chlora

seroti7ialiochy Erythrwa tenuiflora Link et IIofTm. elErythrwa Centavr^

rium L. var. grandiflora Pars.

Pres de Saint-Sebastien, nous remarquons fa et la, le long du railway,

deux planles adventives que nous avons deja ape.rfues en France sur les

talus du chemin de fer du Midi : (Enothera rosea L. Duf. et Lepidium

virgiiiicum L. Et nous rentrons enfia le soir a la station franfaise d'Hen-

daye, tres satisfaits de notrc petit voyage, mais ^galement enchanles de

retrouver la cuisine frangaise, et d'entendre de nouveau parler notre belle

langue nalionale.

IV.— En prevision d'une visitc des membres de la Society botanique i

Saint-Jean Pied-de-Port, M. Richter avail dress^ un veritable catalogue de

'jt._ ^'j
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la flore des environs immcdiafs de celte ville. II avail egalement prepare

trois projets d'hcrborisafions aux points lesplus riches ou lesplus interes-

sanlsdu voisinnge : aux montsd'Orisson et au roc de Cliateau-Pignon^ala

forct d'Irati et au pic de Behorleguy. La premiere excursion seule a pu

^tre executee, et les notes de M. Richler ont grandement servi a combler

les lacunes du compte rendu. Les especes rares ou nouvelles trouvees par

ce savant et zele botaniste donnentle plus grand inleret aux listes suivantes

qu'il a bien voulu nous communiquer :

1^ Herborisation a la foret d'Irati (altitude 1000 metres)

par M. J. A. Richter (1).

Dentaria pinnata Lam.
Orobus luteus L.

Spiraea Aruncus L.

Rubus Idaeus L.

Alchimillaalpina L.

Sorbus Aria L.

Epilobium Durioei Gay.

Circaea alpina L.

Sedum Fabaria Koch.

reflexuni L.

Ribes ali)inuni L.

Heracleum pyrenaicum Lam.

Eryngium Bourgati Gou.

Asperula odorata L.

Adenostyles pyrenaica Lange (2).

Gnaphalium silvaticumL.

Cirsium heterophyllum AIL

Jasione perennis Lam.

Vaccinium Myrtillus L.

Gentiana lutea L.

Cynoglossum officinale L.

Calamagrostis arundinacea Roth,

Polypodium Dryopteris L.

2*" Herborisation au pic de Behorleguy (altitude 4265 metres),

pres Saint-Jean Pied-de-Port, par M. J. A. Richter.

Arabis alpina L.

Alyssum montanum L.

Draba verna L. (3).

Kernera saxatilis Rchb.

Helianthemum vulgare Gaertn.

Viola Riviniana Rchb.

Polygala calcarea SchuUz.

Silene Saxifraga L.

Sagina Linnaei Presl.

Arenana grandi flora All.

Geranium Endressi Gay (4).

pyrenaicum L.

Hypericum nummularium L.

Rhamnus alpina L.

pumila L.

Genista hispanica L.

Vicia pyrenaica Pourret.

Potentilla alchimilloides Lap.

(1) Tavais enlrepris ceUe herhorisation le 6 aout 1879, principalement pour me pro-
curer le Poa Feratiana Boiss. Reut. Mcs rechcrches durant unc journec entiere ont el6

infructueuses. {Note de M. Richter,}

(2) Adenostyles pyrenaica WiUk. et Lange Prodr. FL hisp, II, p. 28, n» 1257); A, alhi-

fronsvar. viridifrons Costa FL cataL p. 108. — Cette espece tient le milieu entre les

A, albifrons Rchb, et alpina Bl. et Fing. EHe se rapprochc davantage du premier,
mais en differe surlout par sa taille plus basse, ses feuilles depourvues de tomentum
blanc-floconneux en dessous, ses fleurs plus p^ndes, etc. Cependant si Ton rencontre,
commc raffirme Costa (Cf. Wk. et Lge, loc. ciL), des formes intcrmediaires, il faudra
probablement n'y voir qu'uiie race pyreneeniie d'A. albifrons. Elle parait en effet

spuciale aux Pyrenees tant fran^jaiscs qu'espagnolcs. (Note du redackur,)
(3) Nc descend pas dans la plaine. [Noit de M. Richter,)

(4) Geranium Endressi Gay.— Descend actuellement au pied du pic de Behorleguy et
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Alcliimilla alpina L.

— vulgaris L.

Ribes alpinuiu L.

Saxifraga tridactylites L, (1).— Aizooii Jacq.

Laserpitium Nestleri Soy. _ Will.

Eryngium Bourgali Gou.

Valeriana moiUana L. (a flours toutes

hermaphrodites).

Aspcrula cynaiichica L. var, capillacea

Willk. (2).

Aster alpinus L.

Crepis albida Vill.

1 Ilieracium ccrinthoidcs L..

vogesiacum Moiigoot.

Campamila speciosa Pourret

Geiiliana acaulis L.

-- verna L.

Calamintha alpina Lam.
Globularia nudicaulis L.

Passerina dioica Piani.

Orchis hifolia L.

Carex seaipervirens L.

Sesleria cgerulea Ard.

Catabrosa aquatica P. de B.

Asplenium viride Huds.

LXI

LISTE DES PLANTKS REGUEILLIES DE 1870 A iSU ET DE 187G A 1880, DANS
UN RAYON DE 10 KILOMETRES, AUTOUR DE SAINT-JEAN PIEn-DE-l»ORT, par

Clematis Vitalba L CG.

Thalictrum aquilegifolium L. Bords

du Laurhibar, a Saint-Jean le

Vieux. RR.

Anemone neraorosa L.— AC.
— Hepatica L,— CC.

Ranunculus hederaceus L. CC.

ololeucos Lloyd.—Ispoure.

aqualilis L. — C. —
RR.

var. tnparlitus

Godr.— subraersusGr. Godr. — et

succulentus Koch.

Ranunculus Flammula L.

acris L. Aincille. R.

Borceanus Jord.

Araansii Jord.

CC.

CG.

repens L. — CC.

bulbosus L. — CC.

sardous Crantz. AC.

CC.

;

i

I

1

h Mendise. Cctte belle especc a ete decouTerte en 1827 par M. Darrieux, tnedecin cl

maire de Saint-Jean Pied-de-Port. Ce n'est qu'en 1831, dans son voyage aux Pyrenees,

qu'Endress la recolta sur les indications de M. Darrieux qui, n'ayant pu Taccompagner,
lui avail remis un plan topographique niarquant exactemcnt la station. On nc comprcnd
pas que Gay, k qui M. Darrieux avail communique sa plaiite bien avant le voyage

d'Endress, lui ait impose le nom de ce dernier plutOl quo colui de Tinvenleur. Le fds

Darrieux, qui continue a Saint-Jean Pied-de-Port, comme medecin, les traditions de

science ct dc dcvoucment de son pere, a eu Tobligeance de me communiqucr les notes

el la corrcspondance relatives a cetle decouvertc : le plan topographique remis a Endress

en foil parlie. C'cst la que j'ai puise les rcascignemenls qui precedent. [Note de

M. Richtev.)

(1) Ne descend pas dans la plalne.

(2) Asperula cynanchica ^. capillacea Vs'Wlk, et Lange [Prodr. FL hisp. If, p. 303,

n** 1990).— Yaricte tres rcmarquable par ses liges filiformes, courles, elroilcment appli-

quees sur le sol, mais formant des touffes epaisses el elendues; feuilles setacees, Ion-

guemenl cuspidecsetlegercment scabres; cyme presque simple, pauciflorc. —Cctte Aspe-

rule a cl6 d6crite par MM. Willkomm et Lange d'apres des echanlillons d'Endress con-

serves dansThcrbier deM. Wiilkomm, et provenant des Pyrenees, mais sans indication de

localite precise. C'eslunc des belles decouvertes de M. Richler d'avoir retrouve aiix envi-

rons de Saint-Jean Pied-de-Port une station frangaise de cette plante, qui est probable-

ment la njt^me que celle d'oii provenaient les recolles d'Endress. Celle Asperulc a ete

indiquee pour la premiere fois en France, avec Ips Adenostyles pyrenaica \Yk. et Lge,

Cirsium filipendulum Lge, Armenia cantahrica Boiss., par MM. Riclilcr el Bonnet, in

Bull. Soc. bot. Fr, t. XXVI, 1879, p. 308, et decrite tout au long avec ces meme%

especcs dans le journal le Naluraliste, n"^ 27-29, mai-juin 1880. (Note du redacteur,)
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Ranunculus parviflorusL.

- R.

Saint-Mi- I Cistus alvssoides Lam.

chel, Lasse. —
-AC.

Ficaria rauunculoidcs L.

arvensis L.

CC.

Callba palustris L. — Eslerenguby, Is-

poure, Irouleguy. — P.G.

Ilrlloborus occidcnlalis Reutor. — CC.

— Gorge de Li-

clicqueta, pros de CaTgorry.— C.

HcliaiUhcmum vulgare Goertu. — Irou-

leguy. R.

Isopyrum llialiclroides L.

Uliart-Cize. — AH-

Aquilegia vulgaris L.

St.-Michel,

CC.

St-Midiel.-Ri{.

Uhart-Cize.— RR.

Arneguy,

Papavcr lihoeas L.

Lecoqii Lanit.

Mcconopsis cambrica Vig.

Eselren^uby. — PC.

Chelidonium majus L. — GG.

Fumaria officinalis L.— Uhart-Cize.

RR.
Raphanus Raphanistrum L. — Saint-

Jean Pied-de-Port, au bord des

routes et non dans les champs.

RR.

— gultatum Mill, —
Viola hirla L. ~ CC.

propcra Jord.? -
. de-Port. — R.

CC.

Saint-Jean Picd-

odorata L.

Port. —
Saint-Jean Pied-de-

PC.

scolophylla Jord.

Lasse. — AC.
siivatica Fries. —

Uhart-Cize,

— CC.

Riviniana Rchb,— CC.

lancifolia Thore. —

Sinapis arvensis L.

Brassica nigra Koch.

^aro.

CC.

RR.

Ascarrat, iJaigorry.

canina L. — CC.

striata Horn. — Ispourc.

Esteroncuby,

DC.

RR.
Timbali Jord.?— Saint-Jean le Vieu.v.

RR.
Reseda Luteola L.— Saint-Michel.— R.

Drosera rotundifolia L. et var. ramosa,

Hirschfeldiaadpressa'^Moench.—Ispoure

Saint-Jean Pied-de-Port. — RR.

Hesperis matronalis L. (a Ileurs blan-

CG.

Saint-Jeau

Ispoure. RR.

ches). —
Barbarca intermedia Bor.

intermedia Hayn. et var. ramosa.

Ispoure, RR.

Pied-de-Port. R,

Sisymbrium officinale Scop.

Alliaria Scop. — CC.

CC.

Parnassia palustris L.

Polygala vulgaris L.

depressa Wend.
Gucubalus bacciferus L.

Ispoure.

CC.

CC.

RR.

CC.

Silene inflata Sm. CC.

austriacum Jacq. CC.

gallicaL.

nutans L.

GG.

AC.

Nasturtium officinale R. Br. CC. diurna Gr. Godr. AC.

Arabis Thaliana L. CC.

alpina L. — Source de la Nive de

Boherobie. R.

Cardamine latifolia Vahl.

Petrocoplis pyrenaicaBraun.— Eslercn-

(juby, gorge de Lichequeta, a Bai-

— R.

AC.

pralensis L. — GG.

impatiens L. — Saint-Jean Picd-de-

Port, Esterenguby.— PC.

hirsuta L. — GG.

r

siivatica Link.

Michel. PC.

Ispoure, Saint-

^orry. —
Lychnis flos Guculi L,

\grostemma Githago L.

PC.

Saponaria officinalis L.

Dianthus prolifer L.

CC.

Uhart-Cize.

Saint-Jean Pied-de-Port.

CC.

Uhart-Cize,

L. C.

Armeria L* AG.
Jlorijpa nasturlioides Spac.— Ispoure.

PC.

Thlaspi Bursa-pastoris L. — CC.
— rubellum Renter.— Ispoure, Uhart-

Cize.— PC.

SenebieraCoronopusPoir.— C.

monspessulanus L. AC.
Sagina apetala L.

ciliala Fries,

— procumbens L.

Alsine tenuifolia L.

C.

AC.

CC.

Saint-Jean Picd-

de-Port. R.

pinnatifida DC.

RR.
Uhart-Cize. var. conferliflora VA.

Cize. — AR.
Uhiirt-
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Moehringia trinervia Clairv.

Arenaria monlana L. — AG.

AG. Hypericum hircinum L.

LXIII

Saiat-Jeaa

serpyllifolia L.

— leptoclados Gun.

Stellaria meJia Vill.

C.

Pied-de-Port.

Androsoemum L.

RR
CC.

c.

CG. CG.
Holostea L.

graminea L.

uJig^inosa Murr.

CG.

GG.

CG.

Ilelodes palustris Spach.

Acer campestre L.

Vilis vinifcra L.

Oxalis AceloscUa L.

corniculata L. —

AG.

CG.

G.

CG,Cerastium glutinosuni Fries-

vulgatum L.— CG.

Malachium aquaticum Fries.

Spergularia rubra Pers. — Ispoure,

AC.

Uhart-Cize. AR.
Linum gallicum L — CG,

viscosum L.— Saint-Palais* — R,

— CC.

Evoiiymus europaeus L.

Ilex Aquifolium L. — PC.

Rhamnus calharlica L.

Frangula L. — CC.
UJex europaus Sm.

ca

Uhart^ize.

G.

nanus Sm. GG.

anguslifolium Huds.

usitatissimum L. — C.

CG Sarodiamnus vulgaris Wimmer.

calharlicum L. CC.

Gmd
R.

Arneguy.

CG.

Genista tinctoria L,

hispanica L.

cUle. —^ AC.

CC.

Saij>t-AIk

Tilia platyphylla Scop.

Pied-de-Port. — R.

Malva moschata L.— CC.

Saint-Jean Ononis procurrens Wallr.— -CC-

silvestris L.

rotundifolia L
CG.

CG.

Medicago lupulina L.

sativaL. — CC.

polycarpa Willi.

macuJata Willd.

CG.

PG-

CG.

Althaea officinalis L.

Geranium pbseum L. —
columbinuni L, — €C.

AG.

•CO.

MeliJotus macrorrhiza Pers.— Ascarrat.

R.

Trifolium augustifolium L. — ULart-

dissectum L.

pyrenaicum L.

GG Cize, Lasse. AR.

Saint-Jean Pi^d-

de-Port, Lasse, Ester^n?uby.

AR.

molle L.

incarnatum L. var. Molineri L.

AG.

medium L. — Saint- Jean Pied-de

CG. Port. RR.

pusillurti L. — PC.

rotundifoliuni L. CC.

pratense L. CG.

ochroleucum L.— CC.

lucidum L. Saint-Jean Pied-de-

Port. R
Robertianum L.

purpureum Vill.

de-Port. — RR.

CC.

SaintJean Pied-

arvense L.

striatum L.

scabrum L.

CC.

CC.

AC.

sublerraneum L.— Saiut-Jean Pied-

Erodium cicutarium L'Her.— CC.

Hypericum perforatum L.

— CG.

CC.

de-PorL

fragiferum L.

glomeratum

RR.

AC.

tetrapterum L.

humifusum L.

poure

L.

AR.
Uharl-Cize, Is-

CC.

linarifolium Vahl. — Gorge fle Li-

chequeta fle Biagorry

- GG.

R.

pulchrum L.

hirsutum L. C.

elegans Savi.

repeas L. — CC-

minus Relhan.

patens Schreb.

procumbens L.

ispoure. RR.

CC.

CC.

CG.

Rurseri Spach.— Mont Irey, pres Dorycnium suffruticosum Vill.

Saint-Michel, «l mont ilounlioa, I letruv. Larcevaux. — R.

pres Lasse. — RR*

Irou-

leguy, Larcev

Lotus an^ustissimus L.

R.

AC.
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Lotus hispidus Desf. — Ispoure, Uhart-

Cizo, Saint-Jean Pied-de-Port.

—

AR.
corniculalus L.

uliginosus Schk.

CC.

CG.

Vicia saliva L. PC.

anguslifolia Roth. AC.

bilhynica L.

sepiuni L.

Cracca L-

AC.

CG.

CG.

Ervum hirsufum L.

tetraspermum L.

gracile DC. — C.

Lathyrus Apliaca L.

AG.

GG.

-G.

CC.

Nissolia L.

hirsutus L.— Uhart-Cize. AH.

silvestris L.

pratensis L.

CG.

GG.

Orobus tuberosus L. CC.

niger L. — Esteren^uby. RR.

Ornilhopus perpusillus L.

Hippocrepis coraosa L.

Prunus fruticans Weihe.

CC.

Lasse.— RR.

CC.

spinosa L.

avium L.

AG.

C.

CG.

CC.

Spiraea Ulmaria L.

Geum urbanum L.

Polenlilla FragaviaslrumEhrh.
— GG.

CC.

splendens Ram. *

Tormentilla Nesl.

procumbens Sibth.

Lasse. — R.

CG.

Uhart-Cizc,

replans L. — CC.

Fragaria vesca L.

Rubus caesius L.

hirtus Weihe.

discolor Weih,

GG.

GG.

C.

GG.

Rosa arvensis Huds.— CC.

senipervirens L. — Arneguy.

stylosaDesv. ^- AG.

canina L. — Diverses formes.

R.

CG.

Pouzini Tratt. — Uhart-Cize.— RR.

rubiginosa L. CC.

Agrimonia Eupatoria L, GG.

Polerium diclyocarpum Spach. — CC.

Alchimilla alpina L. — Source de la

Nive de Reherobie.

arvensis Scop. — CC.

Crataegus oxyacantha L.

Pirus communis L.

R.

CC.

RR.
Estcrcnguby.

Sorbus Aria Grantz, — Mont Aradov,

pres d'Ispoure, source de la Nive

de Reherobie. — R.

torminalis Cranlz.

RR.
Mont Aradov.

Epilobium obscurumSchreb.— Eslcren-

guby. AR.
parviflorum Schreb, Ascarrat,

Ispoure.

hirsutuni L,

AR.

CC.

Saint-Jean Picd-ffinothera biennis L.

de-Port. — AR.
Isnardia palustris L.— Ispoure. AR.
Circa^a lutetiana L. GG.

4

Gallilriche stagnalis Scop.

— verna Kiitz. — Ispoure.

CC.

R.

Lylhrum Salicaria L. CG.

Ilyssopifolia L. — Saint-Jean Pied-

de-Port, Saint-Michel. AR.
Peplis Portula L. — Lasse, Ispoure.

GG.

forme a feuilles superieures toutes

alternes, P. Timeroyi Jord.?
— CG.Rryonia dioica. —

Portulaca oleracea L.

Montia minor Gmel.

rivularis Gmel.

Jean le Vieux.

Polycarpon tetraphyllum L. fil.

CG.

AG.

Ispoure, Saint-

R.

C.

lUecebrum verticiliatum L. — Ispoure.

R.

Scleranlhus annuus Lap. — AC.

Sedum Telephium L. — Ispoure. — R.

— Fabaria Koch. — Source de la Nive

de Reherobie.— RR.

Gepaea L. — Ispoure, Uharl-Cize.

R.

rubcns L. —
hirsutum All.

GG.

C. >"

album L,— Saint-Michel. R.

anglicum Huds.

dasyphyllum L.

GG.

CG.

reflexum L. — Ispoure.

Scmpervivum tectorum L.

Uhart-Cize, Ispoure.

Umbilicus pendulinus DC.

Saxifraga hirsula L. — C.

Chrysosplcnium opposilifolium L.

Daucus Garola L. — CG.

RR.
Ascarat,

PC.

CG.

• CC.

Torilis Anlhriscus Gmel. CC.

helvetica Gmel. CC.

rv
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Lascrpitium prulhenicumL. — Anliaux,

Saint-Jean Pied-de-Port. — AR.
Angelica silvestris L.

Razulii Gouan.

CC.

AC.

Pastinaca urens Req. — Uhart-Cize,

Saint-Jean Pied-de-Port. —
Silaus pratensis Besser.

Jaxu.— AR-
Scseli montanum L.

— AR.

Uhart-Cize,

C.

Sibthorpii Gr. Godr. trouveune seule

fois sur les l)ords de la Nive de

Beherobie, a Saint-Jean Pied-de-

Port, oij il ne s*est pas niain-

tenu.

Foeniculum vulgare Goertn.

(Enanthe pimpinelloides L.

CC.

CC.

Bupleuruin affine Sadler.— Ispoure.

RR.

falcatum L. — Source de la Nive de

Beherobie, R.

Berula ansruslifolia Koch. CC.

Pimpinella magna L. — CC.
— Saxifraga L. — PC.

Bunium verticillatun Gr. Godr.— CC.

Scandix Pecten-Veneris L. — Arneguy.

RR.
Anthriscus silvestris Hoflfm.

RR.
Conopodium denudatum Koch.

Mongelos.

CC.

Chaerophyllum hirsutum L.— Arneguy,

EslerenQuby. —
Conium maculatum L.

AC.

Ascarrat— R.

Hydrocotyle vulgaris L.— Ispoure.—AR.

Eryngium campestre L. — Iholdy.— R.

Sanicula europaea L.

Hedera Helix L.

CC.

CC.

Cornus sanguinea L.

Viscum album L.

Sambucus Ebuius L.

CC.

CC.

CC.

nigra L. CC.

Viburnum Lantana L. — Entrc Larce-

vaux et Uhart-mixe.
—

'AC.

Opulus L. AC.

CC.Lonicera Periclymenura L. —
— Source de la Nive— Xylosleum L. —

de Beherobie.

Rubia peregrina L.

Galium Cruciata Scop.

AR.

CC.

CC.

vernuin Scop.

renguby.

veruni L.

T. xwn.

Uhart-Cize, Este-

AR.

Galium silvaticum L. — Esterencuby,

Saint-Jean Picd-de-Port. — AG.
siivesfre Poll,

scabridum Jord.

CC.

PC.

laeve Thuill. — Lasse. — AR.
saxatile L. — Monts Irey et Moun-

hoa. PR.

palustre L. CC.

uliginOsum L. — CC-

ruricolum Jord. Gamarthe. R.

Aparine L. CC.

Sherardia arvensis L. CC.

Centranthus Calcitrapa Dufr,

Valeriana officinalis L. —
AC.

PC.

sambucifolia Mill. C.

montana L.— Source de la Nive de

Beherobie. R.

Valerianella olitoria Poll. CC.

carinafa Lois. — Uhart-Cize, Saint-

Michel—PC.
Auricula DC.

Morisonii DC.

CC.

AC.

Dipsacus silvestris Mill.

Knautia dipsacifolia Host.

Scabiosa Columbaria L.

CC.

AC.

CC.

Succisa L. CC.

Eupatorium cannabinum L.

Pelasites fragrans Presl.

RR.

Tussilago Farfara L.

Solidago Virga-aurea L.

CC.

Lasse.

C.

CC.

ErigeronacrisL.

— PC.

BclJis pcrennis L.

Arnica montana L.

Senecio vulgaris L.

silvaticusL.— (Jaro

PC.

adonidifolius Lois.

erraticus Bertol.

EstcreuQuby, Lasse.

CC. .

Mont Iri^y.

CC.

RR.

CC.

C.

Jacoba)a L. Saint-Jean Pied-de-

Port. AR,

Cineraria longifolia Jac.

crochaita Willk.

var. ma-
Bords des Nives

d'Arneguy et de Beherobie.— AR.

Artemisia, vulgaris L.— Ispoure.— R.

Leucanlhemum vulgare L. — CC.

Parthenium Gr. Godr. — Saint-Jean

Pied-de-Port. R,

Matricaria Chamomilla L. — Ispoure,

Uhart-Cize.— AR.

E
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Matricaria inodora L. — Ispoure.

Ghamomilla nobilis Godr. — CG.

R.

Anthemis arvensis L.

R.

Irouleguy,

BaTirorry

Cotula L. CG.

Achillea Millefolium L.

Bidens tripartita L.

CG.

Esteren<;uby,

Picris hieracioides L. CC.

pyrenaica L. —
de Beherobie,

Source de la Nive

R.

Ispoure, Saint-Jean Pied-de-Port.

Scorzonera humilis L.

Tragopogon pratensis L.

Taraxacum officinale Wigg.

CC.

AG.

AR.

CC.Inula Conyza DC.

Pulicaria dysenterica Gaertn.— CC.

vulgaris Gajrtn.- C.

CupuTaria graveolens Gr. Godr,— Occos,

pr^s de BaTgorry.

Gnaphalium luteo-albun

uliginosum L. — CG,

Filago germanica L. —
— minima Fries.— CG.

Logfia subulata Cass.

Girsium italicum DC.

R.

AC.

AC.

eriophorum Scop,

palustre Scop.

anglicumLob.

AG.

CC.

AC.

CC.

AG.
filipendulum Lange.— Saint-Michel,

Irouleguy, gorge de Lichequetade

BaTgorry. — AR.
anglico-acaule G. Godr.

renfuby, Uhart-Cize*

arvense Scop. — CC.

Este-

R.

Carduus medius Gouan.— Behorleguy,

Saint-Jean-Pied-de-Port. — AR.

Centaurea Jacea L.

nigrescens Willd,

CC.

CG.

Dcbeauxii Gren. Godr. CG.

nigra L. CC.

Serralula tinctoria L.

Carlina vulgaris L.

AC.

C.

acaulis L. — Mont Arola, prSs de

Lasse, et mont Jaurat, pres d'As-

carrat. — AR.

Cynara Pourr
Lappa minor DC.

Jaxu.

CC.

/

R,

pubens Bor.— Bords du Laurhibar,

a Saint-Jean le Vieux. — R.

C.Cichorium Inlybus L.

Lapsana communis L.

Hypochoerrs glabra L,— Ispoure, Lasse.

CC.

R.

radicata L^ CG.

CC.Thrincia hispida Roth.

Leonlodon proteiformis Vill. C.

laevigatum DC.

palustre DC.

Lasse.

CG.

R,

AG.

Lactuca chondrillaeflora Bor. — Lecum-

berry, — RR.
muralis Gaertn,

Sonchus oleraceus L.

CC.

Gamarthe.— RR,
CC.

asper Vill.

Grepis taraxacifolia Thuill. — Uhart-

Gizc, Saint-Joan Pied-de-Port,

AR,

foetida L, — Gamarthe. RR.

virens Vill. CC.

lampsanoides Frol.— Ascarrat, Saint-

Jean Pied-de-Port, Saint-3IicheI.

— AR.
Soyeria paludosa G. Godr. — Esteren-

Quby, Saint-Jean Pied-de-Port.

AR.
Hieracium PiloseHa L. CC.

Auricula L. AC.

Gougetianum G. Godr.— Mont Irev,

— AR.Esteren?uby. —
cinerascens Jord.

R.

murale L. — CC.

vulgatum Fries,

umbellatum L. — CC

Esteren^uby.

CC.

Lobelia urens L.—Saint-Jean le Vieux.

RR.
Jasione montana L. — CG.

Phyteuma spicatura L.

Lasse. — AR.

Aincille,

var. f caeruleum. — Mont Trey et

Aradoy. — R.

Campanula glomerata L-

- rotundifolia L. —
CG.

d'Ascarrat.

patula L. — CG.

- Mont Jaurat, pr6s

RR.

Wahlenbergia hederacea Rohb. CC.

VacciniumMyrtillus L. — Aubordde la

Nive, a Saint-Jean Pied*de-Port.

R.

Calluna vulgaris Salisb. — CC.

Erica vagans L.— CC.

ciliaris L, — Irouleguy. — R.

1
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Erica tetralix L.— Saint-Jean-Pied-de-

Port Lasse, mont Saint-Sauveur,

— R.pros de Meadive.

cinerea L. — CG.
Daboecia poHfolia Don.

Monotropa Ilypopitys L.

Pied-de-Port. — R,

Pinguicula vulgaris L.

grandiflora Lam.

GG.

Saint-Jean

C.

EsterenQubyj

Aincille. AR.

Mvosolis mfcrmedia Link. CG.

sifvatica Horn. — Uhart-Cize, Lasse

AR.
Gynoglossum pictum Ait

Solanumvillosum Lam.
Saint-Michel,

nigrum L. — CG.

Dulcamara L.

pseudo-Capsicum

Jaxu.

R.

ca
Esterenjuby,

CG.

L., naturalise i

Primula grandiflora Lam.
— RR.

Arneguy. 1 Datura Stramonium L. — Ispourc.

elatior Jacq. GC.

Lysimachia vulgaris L.

— CG.

CG.

nemorum L.

Anagallis arvensis L. (phoeTiicea). GG.

RR.

IjHyoscyamus niger L.

— R.

VerfiaScum Thapsus L.

Saint-Michel.

Gamarlhc,

Saint-Jean Pied-de-Porf. AG.

Icnclla L. GG.

Samolus Valerandi L.

Fraxinus excelsior L.

CG.

GG.

pulverulentum Vill. GG.

Lychnitis L.

— R.

Irouleguy, Lasse.

var, biloba. — Saint-Jean Pied-de- |— P>lattaria L. — frouleguy.

Port. R.

Ligustrum vulgare L.

G.

CC.

Scrofularia alpestris Gay

-R.

RR.

Usteren-

Vinca minor L.

?uby.

nodosa L. GG.

major L. — EntVe iSfsferenfuby" etf— aquatica L.

Saint-MicheL

CG.

VincetoxTCum officinale Jfoench.

Antirrhinum Orontium L. I\G.

CC.

Erythroea pulchella Horn*. — Uhart-

Linaria spuria MilL

de-Port.— AR.

Saint-Jean Pied-

Gize, Lasse, Jaxu,

Gentaurium Pers.

AR.

CG.

Elatine Desf,

vulgaris Moencb.

GC.

Ascarrat, Saint-

CicendiafiliformisDelarbre.— Sorhondo Jean Pied-de-Port, AR.

pres de Raigorry. RR.

C.

pusilla Griseb.

— R.

Chlora perfoliata t.

Gentiana Pneumonanthe L.

Convolvulus sepium L. — CC.

arvensis L. -^ CC.

Guscuta Epithymum L. — G.

Symphytum tuberosum L.

Lasse, Ispoure.

supina Desf.

Port. — R.

minor Desf.

PC.

Saint-Jean Pied-de-

Ascarrat, Jaxu.
^f

CC. Veronica Ghamae3i*ys L. CG.

Beccabunga L.

Anagallis L.

CC.

C.

scutellata L. —Saint-MicheL— RR.

GG.

CG.Lithospermum officinale L.

— arvense L. — Saint-Jean Pied-de-

Port. — RR.

Echium vulgare L. —

montana L.

officinahs L.

CG.

CC.

GC.

Pulmonaria angustifola L. GC.

tuberosa Schranck. — Saint-Michel.

AR.

saccharata Mill. St-MicheL R.

*

*

Myosotis palustris Wither.

var. slriifulosa Mart.

CG.

Uhart-

Cize. AR.

serpyllifolia L. — CC.

Ponae Gouan.— Saint-Jean le Vieux,

Esteren?uby.— R.

arvensis L. — CC.

persica Poir, AC.

polita Fries. — CC.

hedera^folia L. — CC.

Sibthorpia europa^a L.

— AR.

Route d'Ar-

neguy. —
Erinus alpinus L. C.

versicolor. Pers. GG. Digitalis purpurea L.— CC-
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Euphrasia officinalis L.

— salisburgensis Funk.

Odonlitos serolina Rchb,

CG.

R.Caro.

—

Saint-Jean

Pied-de-Port. R.

Rhinanthus major Ehrh.

Pedicularis silvatica L.

Melampyrum pratense L.

Orobanche cruenta Rertol,

CG.

G.

AC.

CG.

minor SuUon, var. flavescens.

Saint-Jean Pied-de-Port. R.

-CG,Ajuga reptans L. -

Teucrium Chamaedrys L.

— Scorodonia L. — CG.

-CG.

Lasse.— R.

— pyrenaicum L.

Verbena officinalis L.

Plantago major L.

— intermedia Gilib.

CG.

C
CG.

media L. CG.

Clandestina recliflora Lam.
Mentha rolundifolia L.

CG.

CG.

silvcstris L.

aquatica L.

C.

CG.

sativa L.— Saint-Michel. AR.

arvensis L,

Pulegium L.

CG.

CG.

Lycopus europoeus L.

Origanum vuJgare L.

Thymus Serpyllum L.

CC.

CG.

Coronopus L.

lanceolata L.

Uhart-Cize. AR.

CG.

Globularia nudicaulis L.

la Nive de Beherobie.

Amarantus silvestris Desf.

Source de

R,

C.

Saint-Jean Pied-de-Blilum L.

Port. — R.

Delilei Richter et Loret.

Jean Pied-de-Port. — AG.

Saint-

Ghamaedrys Fr, — Jaxu/.— RR.

aminlha officinalis Mcencfi. —
Saint-Jean Pied-de-Port.

Can
AR,

menthoefolia Host.

Lasse,

Acinos.

Uhart-Cize

,

AR.

retroflexus L.

Alriplex patula L.

AR.Baigorry. —
Uhart-Cize. AR.

Chenopodium ambrosioides L. CC.

polyspermum L.

album L. — C.

AG.

murale L. AG.

Rumex pulcher L.

— Friesii G. Godr.

CC.
C.

Saint-Jean-Pied-de-Port,

Saint-Michel. PC.

Clinopodium fienth.

Melissa officinalis L. — CG.

CG.

conglomeratus Murr.

^ crispus L.

AG.

Acetosa L.

Acetosella L-

G.

ca
CG.

Salvia VerbenacaL. — Saint-Jean Pied- Polygonum Persicaria L. CC.
de-Port. R.

Glechoma hederacea L. CG.

Lamium amplexicaule L. — AC.

purpureum L.

maculatum L,

CG.
CC.

C.Galeobdolon Cranlz.

Galeopsis augustifolia Ehr.

— Tetrahit L. — CC.

Stachys alpina L. — AG.
— silvalicaL.— CC.

palustris L. — Uhart-Cize,

C.

dubium Stein.— G.

Hydropiper L.

aviculare L.

CG.

CC.

-dumetorum L. — CG.

Daphne Laureola L. Uhart-Cize,

Lasse. AR.

Euphorbia helioscopia L. CC.

R.

arvensis L. CC.

Belonica officinalis L. CG.
Scutellaria galericulata L.

Jean Pied-de-Port. —
Saint-

R.

minor L CC.
Brunella vulgaris Moench.
— alba Poll.— Aincille.-

CG.

platyphylla L.

pilosa L. — Saint-Jean Pied-de-

Port, Saint-Jean le Vieux.

AG.
PC.

- angulata Jacq.

verrucosa Lam. — Gorge de Liche-

queta de Baigorry.

exigua L,

R.

CG.

Peplus L. — CG.

amygdaloides L. CG.

-AR.(afleurs
purpurines), Saint-Jean Pied-de-

Port. ~ R.

grandiflora Moench. CC.

Lathyris L. — Saint-Jean Pied-de-

Port. RR.
Mcrcurialis perennis L. CC.

it

j^ -

V

>

^
r.

i
annua L. CC.

Buxus sempervirens L. CC.
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UJmus campeslris Smith. C.

montana Smith,

effasa Will.

CC.

Saiiit-Jean Pied-de-

> Port. R.

Urtica dioica L. CG.

Parictaria erecta M. K.

Hamulus Lupulus L.

Juglans regia L. — C.

Fagus silvatica L. — CG.

Caslanea vulgaris Lam.
Quercus sessiliflora Sm

pedunculata Ehrh.

GC.

CG.

CC.

PC.

CG.

Tozza Bosc. CG.

Corylus Avellana L.

Salix alba L. — CG.

amygdalina L.

purpurea L.

cincrea L
aurita L.

CC.

AC.

CG.

CC.

CG.

Populus Tremula L. — Ascarrat, Saint-

Michel. PC.

alba L. — Saint-Jean Pied-de-Port.

PC.

canescens Smith.

Pied-de-Port,

Saint - Jean

R.

nigra L. AG.

Platanus orientalis L.

Betula pendula Roth.

AInus glutinosa Gaertn.

C.

AC.

CQ.

Juniperus communis L. — C.

Taxus baccata L. — Source de la Nive

de Beherobie. PC.

C.Alisma Plantago L. —
Colchicum autumnale L. Uhart-Cize.

AR.

Narthecium ossifragum Huds.

— R.

Irou-

leguy. —
Scilla verna Huds. CC.

Lilio-Hyacinlhus L. — Uharl-Cize,

Saint-Michel.

Allium vineale L.

AR.

CG.

ursinum L. — Saint-Jean le Vieux,

R.

complanatum Bor.

RR.

Uhart-Cize.

paniculatum L. —
ochroleucum W. K.

Ascarrat.— R.

CC.

Erythronium Dens-canis L. Mont

Ruscus aculeatus L.

Tamus communis L.

Crocus nudiflorus Sm.
Iris Pscudacorus L.

foeliilissima L. — C.

CG.

CG.

CC.

c.

graminea L. — Aincille. R.

Narcissus Bulbocodium L.-— Mendionde.

R.

Pseudo-Narcissus L — Ispoure.

PC
Spiranthes aestivalis Rich. — Ispoure.

R.

autumnalis Rich. CC.

Gephalanthera ensifolia Rich.— Lasse,

Saint-Jean Pied-de-Port. R.

Epipactis latifolia All. — Uharl-Cize,

Ascarrat. PC.

palusiris Crantz. — Ispoure.

Listera ovata B. Br.— C
Serapias cordigera L.— AG.

R

longipetala Poll.

de-Port. — R.

Saint-Jean Pied-

Lingua L. GC.

Aceras pyramidalis Rchb.

Michel.

Orchis Morio L.

uslulata L.

Saint-

R.

CG.

CC.

coriophoraL.— Saint-Jean le Vieux.

PC.

Simia Lam.

mascula L.

pallens L. — Larcevaux.

laxiflora Lam.

Arneguy,

ca
R.

RR.

palustris Jacq. —
de.Port.— PC.

AC.

Saint-Jean Pied-

maculata L.

conopea L.

CG.

CG.

Ophrys apifera Huds.

PC.

Uhart-Cize.

fusca Link.— Larcevaux. R.

Potamogeton natans L.

PC.

AC.

Ispoure.

perfoliatus L.

crispus L.

pusillus L.

densus L. — C.

I.emna minor L.

Arum italicum Mill.

AC.

Ascarrat. R.

GG.

CC.

Aradoy et mont Mounhoa. — AC Sparganium ramosum Iluds. C
Simethis planifolia G. Godr.— AC
Asphodelus spha^rocarpus G.Godr.—

C

Juncus conglomeralus L. — CC
effusus L. CC
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Junciis diffusus Hoppc. c

glaucus Ehrh. — CC.

supinus Moench. — CC.

lamprocarpus Ehrh. — CC.

aculiflorus Ehrh. — CC.

Tenageia L.

bufonius L.

Lasse. R.

Carex Hornschnchiana Hoppe,

distans L. — AG.

AC.

punctata Gand. ~
de-Port. — PC.

Saint-Jean Pied-

laevigataSm.

Pseudocyperus L.

hirtaL. — CC.

AC.

CC.

Ispoure.

AC.

R.

Luzula silvalica Gaud. AC.

campestris DC.

multi flora Lej.

Cyperus longus Ij.

— fuscus L. — CC.

CC.

ca
CC.

Leersia oryzoides Soland. —
Phalaris arundinacea L. — AC.

Anthoxanlhum odoratum L.

-PC.
CC.

Mont Arola,

— flavescens L. — CC.

Schoenus nigricans L,

pres d'Arneguy. -^ R.

Scirpus Holoschoenus L. — Saint-Jean

le Vieux, au hoxd du Laurbibar.
— RR.

Phleum pratense L.—
Alopecurus fulvus Sm.—Ispoure,

Setaria glauca P. Beauv.— CC.
— viridis P. Beauv. — jCC.

RR.

verticillata P. Beauv.— Saint-Jean

Pied-de-Port.

Panicum Crus-galli L.

R.

CC.

sanguinale L.

glabrum Gaud.

CC.

C.

lacustris L. — Saint-Jean Pied-de- 1 Cynodon Dactylon Pers. CC.

Port. — R.

setaceus L,

Savii S. et M.

CC.

CC.

Andropogon Ischtiemum L,

Phragmites communis Trin.

CC.

PC.

Heleocharis palustris R^ Br.

multicaulis Dietr. — AC,
AC.

Calamagrostis arundinacea Roth

.

Source de la Nive de Beherobie,

R.

Rhynchospora alba Tahl. —Irouleguy.
J
Agrostis alba L. C.

R.

Carex pulicaris L. C.

pseudo-brizoides CIavaud> —- Uhart-

Cize,Saint-JeanPied-de-Port.—R.

vulpina L. — CC.

muricata L,— CC.

divulsa Good. — CC.

leporina L. — C.

cchinata Murr. — C.

remola L.

glauca Scop,

maxima Scop.

strigosa Huds.

CC.

CC.

CC.

Saint-Jean Pied-

R.de-Port, Uhart-Cize.

pallescens L.— CC.

panicea L. — AC.

praecox Jacq. — CC.

polyrrhiza Wallr.

C.

montana L. F.— Saint-Jean Pied-de-

AR.
pilulifera L.

Port,Uhart-Cize. — AR.
ornithopoda Will. — Esterencuby,

Uharl-Cize. — PC.

silvatica Huds. — CC.

(Ederi Ehrh. — C.

vulgaris With,

canina L. — CC.

setacea Curt.-^C

C.

Gastridium lendigerum Gand.— C.

Lasiagrostis Calamagrosti Link.

Source de la Nive de Beherobie.

R,

Milium effusum L.

Aira caryophyllea L.

multiculmis Dum

Ispoure.

C.

RR.

Saint -Jean

Pied-de-Port, Ispoure.

praecox L. — C.

PC.

AC.Deschampsia caespitosa P. Beauv.

— flexuosa Gris. — CC.

Avena barbata Brot.— Saint-Jean Pied-

de-Port, Baigorry.

fatua L. — AC.

AR.

sterilis L. Lasse.

AC.

AR.

CC.

— sulcata Gay.

Arrhenatherum elatius M. et R.

Thorei Desm.— CC,

Trisetum flavescens P. Beauv.

Holcus mollis L. — Saint-Jeaa Pied-de-

CC.

Port,

lanatus L.

PC.

ca

^

r-

r

«

i^'

fc

t

I

4r

L-.

i
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Catabrosa aquaiica P. Beauv.

Glyceria fluitans R. Br.

AG.

CG.
— plicata Fries

Poa annua L. — CG.

ncmoralis L.

bulbosa L* — C.

compressa L.

pratensis L.

trivialis L. — CG.

PC.

PC.

AC.

CC.

Serrafalcus arvensis Godr.

Gize.— AR
commutatus Godr.— CC.

LXXI

Uhart-

mollis Pari. CG.

Hordeum murinum L. CG.

Agropyrum repens P. Beauv. PC.

Ifragrostis pilosa P. Beauv. AG.
Briza media G. CC.

minor L. — Ispoure. RR.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

G,

pinnatum P. Beauv.— CG.

distachyonP, Beauv.— Lasse.— RR,
Lolium perenne L, — CQ.

linicola Sond. — Saint-Jean Pied-de-
Melica Magnolii G. Godr. — Uhart-Cize,

Saint-Michel. AR.
uniflora Retz. — Ohart-Cize.

Scleropoa riglda Gris. — CG.

Dactylis glomcrata L.

—

C(k

Moliaia ca^rulea Moench. — CC.

Danthonia decumbens DC.

Cynosurus cristatus L.

Port. — R.

leinulentum L. C.

AR.
I

Gaudinia fragilis P. Beauv.

Ophioglossum vulgatum L.

Saint-Jean Pied-de-Port;

CC.

CC.

Ispoure,

R. .

Osmunda regab's L. CC.

Ceterach officinarum Willd.— CG.
CC. Polypodium vulgare L. CC.

ecbinatus L. —Saint-Jean Pied-de- Aspidium aculeatum Doll.

Port, Sainl-MicheK~PG.
Vulpia myuros L. — CC.

sciuroides Roth. — CC.

Polysticlmm Oreopteris DC.

Filix-mas Roth. — CG.

CC.

G.

ciliuta Link. Uharl-Cize. R.

Festuca duriuscula L.

rubra L. — G.

heterophylla Lam.
spadicea L.

Saint-MicheL

CG.

spinulosum DC.

RR.

Saint-3IicheL

Asplenium Filix-foeraina Bernh.

lanceolatum Iluds.

cd.

AG.

Mont Irey, prSs

R.

EstereniQiiby,

Saint-Michel, Arneguy. — AR.

GG.

arundinacea Schreb. CC.

pratensis Huds.

giganlea Vill,

Bromus sterilis L.

C.

AG.

CC.

maximus Desf.— AC.

madritensis L.

Trichomanes L.

septenlrionale Sw. — Esterencub/,

l^aint-Michel, Arneguy. — PR.
Uuta-muraria L. — d
Adiantum nigrum L* CG.

Scolopendrium officinale Sm. CC.

dc-Port.

asper L. F.

Blechnum Spicant Roth.

Saint-Jean Pied-
J
Pteris aquilina L. — GCC.

CC.

RR.

AG,

Serrafalcus secalinus Godn
Cize RR.

Uhart-

Adiantum Gapillus-Veneris L.

Equisetum Telmateia Ebrh.

CG.

AC.

CC.

palustre L.

ramosum SchL CC.

RAPPORT DE M. Bd. B03VMBT StR L'HERBORISATION FAITE LE 23 JUILLET

AUX ENVIRONS DE DAX, ct dirigee par M. BLANCHET.

Lorsque la Soci(^te botanique s'elait reunie le lundi matin en seance

preparatoire pour discuter le progranfime des excursions, clle n*avail paS

era devoir inscrire dans ce programme unc herborisation aux environs de

Dax, (|Tielqucs pcrsonnes ayant fait observer que la vegetation des Landes

^lail asser inl^ressantepour qu'une session speciale fiitconsacreea Telude
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des richesses vegetales de ce deparlement. Mais lorsque, par suite de cir-

constances que nous n'avons pas a apprecier ici, les guides qui devaienl

dirigcr les courses dans la montagac nous eurent fait defaut, les membres

qui, moins hardis que Icurs confreres, n'avaient point voulu s'aventurer

au hasard a fravers les Pyrenees, convinrent d'un comraun accord de con-

sacrer une journee a Texploration des environs de Dax, et notre president,

M. Blanchet, qui avait autrefois habits le departement des Landes, voulut

bien nous servir de guide; nous savions, en outre, que nous pouvions

compter sur le concours obligeant el assure de MM. les membres de la

SocietedeBorda,M. H.Dubouchenous ayant fait au nom de cette Societe,

dont 11 est president, les plus aimables invitations.

Le vendredi matin nous trouvait done tons reunis a la gare deBayonne,

oil nous prenions a six heures vingt-cinq le train pour Dax. Nous ne devious

arriver a destination qu'a sept heures cinquante-huit minutes ; aussi a peine

le train s'est-il mis enmarche, que la conversation s'engage entre les mem-
bres de la session et notre aimable president, qui nous donne sur la region

que nous traversons et sur celle que nous allons explorer des details pleins

d'inter^t. En sortant de la gare de Saint-Esprit, on entre presque imme-

diatement dans la region du Pin maritime, qui se continue sans interrup-

tion jusqu'aupres de Pessac (Gironde). La locomotive marche avec une

lenteur qui nous permet de reconnaitre au passage les plantes interessanles

qui bordent la voie.

Entre le Boucau el la Benne, M. Blanchet nous signale : Calama-

flfrostis ianceoZafa Roth, (Enothera longiflora Jacq. (1) et biennis L.,

Arrhenatherum Thorei Desm. Le Trapa natans L. couvre descs rosettes

flottantes un petit etang silue a droite du chemin de fer. Pres de la Benne

nous remarquons quelques Chataignicrs et de beaux Chenes-li6ges {Querciis

occideutalis Gay) Tccemmenl diimasdes ; au dela de cette derniere sta-

tion commcncent les marais d'Orx, qui se continuent jusqu'a Benesse et
^

qui sent aujourd'hui presque totalement dessechos : les Pteris aqtii-

linah., Erica ciliaris L. et Ulex europceus L. se disputent maintenant

le terrain autrefois occupe par le Cicuta virosa L. Dans les haies entre

Saint-Geours et Saubusse nous notons : Adenocarpus complicatus Gay et

' (1) C'est sans aucundoule cette espece que M. J. Ldon a eueenvue lorsqu'il a signal^

{Plantes tares du bassin de VAdour, p. 1G5, et Flore landaise, p. 47) V(E, muricata L.

aux environs dc Bayonne, ou nous I'avons vaincmcnt chcrch6 : a la localile du Boucau-
Neuf, cil6e par M. Ldon, nous n'avons Irouvd que les (E. biennis L. et longiflora Jacq.
Cette derniere espfece, originaire 3u Brdsil, des environs de Montevideo et de Buonos-
Ayres, est abondamment naluralisee sur plusieurs points du departement des Landes et

de cclui des Basscs-Pyrcndes : au Boucau, a I'embouchurc de I'Adour, sur Ic littoral

depuis le Boucau jusqu'en Espagne, le long du chemin de fcr du Midi, a Peyreho-
fade, etc. Le veritable (E. muricata L. ne nous paralt cxister ni dans le departement
des Landes, ni dans celui des Basses-Pyr6n6es. (Pour plus dc details, voyez Revue des
plantes noiivelles pour la flare, Z" partie. dans le Naturalisle, n" 43, p. 343.)
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Ihjperictm kircinum L. ; aux environs de Rivieres, les pignadas sent
interrompues par de vastes prairies basses, dans lesquelles paissent en
liberie des troupeaux de chevaux landais; an voisinage des villages le

Mais est a peu pres la seule cereale cuUivee. Dans chaque gare ou noire

train fait halte, nous constatons la presence du Lepidium virginicum L
{Cynocardamum virginicum Webb) (1). Bient6t nous apercevons au
sommet d'une legere eminence la tour conslruite par Borda, et quelques

instants apres nous nous arrelons a Dax.

Au sortir de la gare, la Socicte botanique est rcfue par une deputation

de la Societe de Borda composee de ;

\

MM. H. Dubouche, president

;

Dufourcet, vice-president;

Serres (Hector)

;

Thore (Jules)

;

Landry.

Apres quelques mots echanges avec MM. les membres de la Societe de

Borda, nous nous mettons en marche, et I'herborisation commence imme-

diatement.

Les talus de la voie ferree et les terrains vagues qui avoisinent la gare

nous fournissent

:

Lepidium heterophyllum Benth.

virginicum L.

Ononis spiao'sa L. var. floribus albis.

Cyperus longus L. ;

Diantlius Armeria L.

Cracca major Fraiiken,

Spiraea UlmariaL.
— denudata Ilavn.

De la nous nous dirigeons vers une prairie enlrecoupee de petits fosses,

qui porte, dans le pays, le nom de Gastecrabe. Nous y trouvons en quan-

tite le rare Hibiscus roseus Thore : malheureusement la plante n*esl encore

qu'en boutons; malgre cela, chacun prend quelques rameaux de cette

belle Malvacee, et plusieurs d'entre nous trouvent quelques fruits de

rannee precedente, qui viennent fort heureusement completer leurs echan-

tillons. Nous nolons en outre :

L

(i) Cette espbce a ii6 signal6e pour la premiere fois, aux environs de Bayonne, par

Darracq qui, la croyant nouvelle, lui donna le nom de Lepidium major (sic ; in Morel,

Vues historiques et descriptives de Bayonne, 2" 6dit. n° 63, et in Hennebulte, Guide de

Telranger a Bayonne, eic, p. 180) ;
plus lard il essaya de prouver (Bull de la Soc.

bot. de Fr, t. XV, Sess. extraord. p. xn) que la planle de Bayonne elait differente de

Tespece am^ricaine. Un examen approfondi du L. majus Darr. rccoltepar nous a Bayonne,

Dax et Morcenx, avec des echantiUons de L. virginicum L. provenant de plus de dix

localit^s differcntcs des deux Ameriques, nous a convaincu que, a part quelques varia-

tions dans la taiUe, les deux plantes etaicnt absolument identiqucs. Le JL. virginicum L.

remonte le long du chemin de fer du Midi bien au dela de Dax ; lors de notre retour

i Bordeaux, nous avons pu, en compagnie de M. Sargnon, constaler la presence de cette

curieuse espbce jusqu*4 Lamothe (Gironde).
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AUIinea officinalis L.

Xanthium strumarium L.

Scutellaria galericulata L.

(Enanthe fistulosa L.

Gratiola officinalis L

Centaurea ncmoralis Jord.

Mentha sativa L. forma; M. paludosa

nonnull, auct.

Senecio aqualicus Iluds,

Dans les haies, leRubits rusticanus^ieTc, h petales et a Staminas d'un

rose vif : i Dax, comme a Bayonne, c'estdu reste la seule forme de Rubus

que nous ayons observee. Nous revenons alors prSs de la gare pour prendre

I'avenue qui mene a la ville. Les talus qui bordent la route nous offrent

les espfeces suiv. : Geranium columbinum L., Conyza ambiguaDC. (1),

Prunus fruticans Weih.; deux varietes de Scabiosa maritima L., Tune

k fleurs d'un rose vif, Tautre a fleurs d'un blanc pur, sent tres abon-

danlesau voisinagede quelques jardins, d'oii elles se sont echappees.

Nous obliquons un peu a gauche pour gagner les bords de I'Adour, et

dans la rue Coupe-gorge nous cueillons : Panicum vagmatum Sw. et

Xanthium strumarium L. Dans les vases laissees par TAdour a chacune

de ses crues nous cherchons vainement le Lindemia pyxidaria All. que

M. Blanchet y a autrefois trouve assez abondamment pour le publier dans

les exsiccata de MM. Fuel et Maille. Cette plante nous offrait d'autant plus

d'interet, que notre confrere et ami M. Franchet nous I'avait signalee

comme une forme curleuse; k defaut du Lindernia, nous devons nous

contenter des plantes suivantes :

Gnaphalium uliginoium L.

Roripa amphibia Bess.

Alisma lanceolatutn Rchb.

Scirpus marilimus L.

Bidens tripartita L.

Ambrina polysperma Spach.

Nous suivons le quai du Sablar jusqu'au pont du chemin de fer, et nous

recollons chemin faisant

:

Chenopodium ambrosioides L. I Conyza ambigua DC.
Lepidiura virginicum L. I Lathyrus Nissolia L,

Paspalum vaginatum Sw.
J
Cyperus longus L.

et pres du pont, Smebiera pinnatifida DC. et Verbascum virgatum
With. Nous enlrons alors dans une sorte de marecage connu sous le nom
de Brau de Saint-Paul, ou croissent en abondance : Mentha aquatica L.,

Salix repens L., Scirpus Rothii Hoppe, Lotus uliginosus Schk. et le rare

luncus tenuis Willd. Cette espece, d*origine am6ricaine, a &t& d(5cou-

verte dans cette locality par M. Blancbet il y a environ quinze ans ; c*esten

France sa station la plus meridionale.

conund
une hybride produile par le croisementdes Erig
Df quelques phenotnines de tiratologle vegeta,

VAdour, p, 18.)
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Sagina procumbens L,

Corrigiola littoralis L.

Lindernia pyxidaria All.

SagiUaria sagittifolia L.

Ranunculus Philonotis Relz.

SESSION EXTRAORDINAIRE A BAYONNE, JUILLET 1880. LXXV

Lorsque chacun a fait bonne provision de Juncus tenuis Willd., nous
traversons de nouveau le pout, et nous explorons les terrains sablonneux
entrecoupes de petites mares ot de parties marecageuses qui se trouvent
de Tautre cole de la voie ferree ; nous y recueillons :

Isnardia palustris L.

Ceratophyllum demersum L,

Scirpus Michelianus L.

Lythrum Hyssopifolia L.

Utricularia neglecta Lehm.
Trifolium procumbens L. — parvulus L.

Peplis Portula L,
[ Pulicaria vulgaris Gaertn.
h

et quelques pieds de Cyperus vegetus Willd., plante americaine qui, en

France, n'etait encore connue qu'aux environs de Bayonne el de Bor-

deaux. En rentrant a Dax, nous prenons au bord des champs de Mais le

Lupinus reticulatus Desv.

La premiere partie de notre herborisation est termineej nous nous

rendons k Thotel du Commerce oii notre dejeuner a ete prepare. Pendant

le repas, M. Dubouche, qui est un anlhropologiste distingue, nous donne

des details trSs inleressants sur la geographic du d^partement desLandes

et sur les moeurs de ses habitants; il nous apprend en outre qu'un musee

d'histoire naturelle est en voie de formation a Dax, et que M. Jules There

vient de faire don a cet 6tablissement de Therbier de son aieul, Tauteur

de la Chloris du departcment des Landes.

A niidi et demi nous nous remettons en route; mais, avant de com*

mencer la seconde partie de noire herborisation, nous allons admirer la

Fontaine cbaude, l*une des curiogites naturelles de Dax. Cette fontaine,

renfermee dans un bassin rectangulalre d*environ 50 mfetres de surface,

debiteen vingt-quatre heuresde 18 a 24 metres cubes d'eaua57 degres(l);

le fond du bassin fest tapiss^ par une Algue d'un vert fonc^, dont nous

n'avons pu, malgr6 notre desir, prendre d'echantillons (2).

Bien que le temps nous presse, nous ne pouvons resister au desir de

visiter les Boues thermales de I'etablissement de bains apparteoant a

JI"" Loquet; cela nous detounie, du reste, fort peu, et il y a parmi nos

confreres plusieurs medecins pour lesquels ces bains ont un interet tout

particulier. La nous pouvons recolter en abondance une Algue verte,

d'aspect identique &celle de la Fontaine chaude, qui tapisse tons les bas-

\

(\) Pour plus de details, consulter le travail pubW par xM. Landry, dans le Bulletin de

la Socidtede Borda (seance du i avril 1878).
. n n

(2) Voyez Serres (Hector), Note sur VAnahaine de la Fontaine chaude de Dax, in Bm.

de la Sac. de Borda, 5« annee (1880), p. 13. D'apres le travail de M. Serres, TAIgue de

la Fontaine chaude devrait etre rapiiort^e a VAnabaina tliennalis Bory; elle serait done

differente de celle qui v^We sur les boues Hierijiales, {Note ajoutee pendant Vimpres^

sion.)
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sins exposes iTair, Cette Algue, dans laquelle noire confrere M. P. Petit

a reconnu VOscillaria calida Ag. (1), vegete sur les boues thennales dont

la temperature moyenne et constante est de 45 degres.

En quittant rctablissement de bains, nous suivons Tavenue de la Cha-

losse qui nous conduit a la route de Saint-Sever: des Platanes d'Occident,

des Marronniers dlnde et des Peupliers d'ltalie d'une tres belle venue

bordent la route et portent sur leurs troncs gigantesques toute une colonic

de Lichens. Ce ne sont malheureusement que des especes vulgaires :

Collcma nigrescens Ach. Physcia pulverulenta Nyl.

Parmelia liliacea Ach. Lecanora subfusca Ach.

Physcia parielina D.N. Variolaria amara Ach.

ciliaris DC.
I

•

Disons en passant que la flore lichenique des environs de Dax nous

a paru extrfimcment pauvre; les Pins eux-memes, si communs dans cetle

region, ne nous ont offert que des especes denuees d'interet.

La route de Saint-Sever traverse de vastes landes siliceuses, plus on

moins humides suivant les saisons, mais en ce moment conipletemont

seches, sauf sur quelques points oil les eaux s'accumulent. Une explora-

tion attentive nous fournit

:

Osmunda regalis L,

Cicendia filiformis Delarb.

— pusilla Griseb.

Radiola linoides Gmcl.

.Drosei-a intermedia Hayn.

Carex (Ederi Ehrh.

Illecebrum verliciilatum L.

Ulex europaeus Sni.

nanus Sni.

Filago minima Fr.

Linum cartharticum L.

Juncus capilatus Weigg.
Asterocarpus Glusii Gay.

Erica ciliaris L,

Euphrasia ericetorum Jord.

Cislus salviaefolia L.

Ileliaa»hemum guttatum Mill.

alyssoides Vent.

Silene anglica p. divaricata G.G.

Lotus hispidus Desf.

Juncus compressus Jacq.

Anagailis lenella L.

gallicum L.
|
Spiranthes OBSlivalis Rich.

(1) Ausujetde celte planle, M. Petit nous communique la note suivanto: « L*OscilIaire

de Dax est, suivant Rabenhorst, Osc, tenuis Ag. var. i calida (fasc. H, p. 103). — Voici

les particularites que j*ai remarquees : Oscillaire ayantB ix 6 de diametre (1/340 mm.);
articles egaux au diametre ou un peu plus petils que lui; les quatre premiers s'inflechis-

scnt tanl5t a droile, tantdt a gauche ; rendochrome, d'un vert bleuatre sombre, est fine-
meat granule; les filaments rayonnent tres fortcment. Cettc Alguc tache le papier en
bleu, a la dessiccation ; elle est attenuee aux extremites, qui sont arrondies. Le diametre
est done plus fort que celui de Rabenhorst, ce qui s'explique par ce fait que TAlgue n'a
€i6 etudi& par Desmazieres qu'a IMtal sec, Je crois que celte Algue forme une csimce
distincte qui peul s'appeler Osc. calida; resle a savoir si celles d'Aix et de Plombiores
prdsenlent les mtimcs caracl6res ; dans tons les cas, elle s'ecarte beaucoup, comme le

remarque bien Rabenhorst, du type Osc, tenuis Ag., et des vari^tes de cette cspece. La
description de la var. o. «orrfirfa Ktz convient bien ^galement a rOscillairc de Dax;
il faudrait comparer les ^chanlillons de Desmazieres (cd. nov., n<*539et ed. 2, n" 1GG3).
Voila, je crois, ce a quoi il faut s'arr^tcr: TAlgue dc Dax est Oscillaria calida Ag. (Osc,
major Moug, et Nestl., Oic. Mougeoiii Bory), espece distincte.
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Helosciadium repens Koch.

Polycarpon tetraphyllum L.

Alisma ranunculoides L.

Hypochoeris radicalaL.

Lythrum Ilyssopifolia L.

Carum verlicillatum Koch.
Dlechnum Spicant Roth.

I

Ces recolfes faites, nous regagnons la route, que nous suivons jusqu*au

voisinage des maraisdeNarrosse, au milieu desquels nous nouscngageons

harJiment, car nous constatons avec desappointement que cette parlie dcs

environs de Dax a, comme beaucoup d'autres localitos, subi des transfor-

mations avantageuses au point de vue de la richesse agricole du deparfe-

ment, mais desastreuses pour la botanique. Malgre cela, nous Irouvons

encore :

Helodcs palustris Spach.

Linaria minor Desf.

Cyperus flavescens L.

Ptychotis Thorei G. G.

Cicendia pusilla Griseb.

Juncus capitalus Weigg.

Veronica scutellala L.

Juncus Tenageia L.

lllecebrum verticillalum L
Rhynchospora alba Vahl.

Schoenus nigricans L.

Drosera intermedia Hayn.

Corrigiola littoralis L.

Gentaurea consiniilis Bor.

Lobelia urens L,

Pedicularis silvaticaL.

et la plupart des autres plantes mentionnees precedemment ; enfin, pres

d'un sentier conduisant k une ancienne carriere d'ophite, de beaux buis-

sons d'Adenocarpus compUcatus Gay,

Mais il est temps de songer au retour: le mSme chemin que nous avons

suivi dans la seconde partie de cette course est rapidemcnt franchi et nous

ramene pr6s de Dax. Arrives au quarlier Saint-Pierre, nous passons

derriere le cimeti6re, et dans les pignadas nous notons : Adenocarpus

complicalus G?iy, Silene portensish., Solidagomacrorrhiza Lge (S- Vir-

ga-aurea p. ericetorum Dub.); dans les haies. Senecio silvaticus L. et

Cucubalus baccifcrus L.

Nous traversons a la hate des champs de Mais, de Pommes de terre et

de Dolichos unguiculatus Thorc non Jacq., dans lesquels croissent assez

abondamment :

Eragroslis megaslachya Link.

pilosa P. B.

Silene gallica L.

Echinochloa Crus-galli P. B.

Brassica cheirantiflora DG.

Linaria spartea Hoffm,

Antirrhinum Orontium L,

Polycarpon tetraphyllum L

Enfm dans le chemin de Saint-Pierre nous faisons une derni^re lialte

pour recolter : Chenopodium opulifolium Schrad. et Scrofularia pere-

grina L. De la nous nous rendons a la gare, ou nous prenons conge de

M. Dubouche et deMM. les membres delaSociele deBorda en lour adres-

sant nos remerclements pour la bienveiliance qu'ils nous ont temoignec

pendant notre courte visite.



LXXVHI SOClfilfi BOTANIQUE DE FRANCE.

RAPPORT DE M. Ed. BO.X^^ET SUR L'EXCL'RSION

FAITE LE 2i JUILLET AUX ENVIRONS IMMfiDIATS DE BAYONNE,

et dirigee par M. BLANGHET.

L'excursion faite sous la direction de M. Blauchet, le samedi 24 juillet,

a Tissue de la seance, etait pliitot une simple promenade qu'une veritable

course bolanique: le but principal etait la recherche de V(Enot1iera rosea

Ait. {Harlmannia gaiiroides Spach), plante naluralisee en divers points

aux environs de Bayonne, et sur laquelle M. Dubalen avail,; a la seance

d'ouverlure, appele rattention de la Societe.

Nous suivons le quai qui borde la Nive ct nous sortons de la ville par

les remparls Saint-Leon. Au bord meme de la Nive, nous nolons : Picris

hieracioides L., Apmm graveolcns L. et Cyperus longiis L. Le Paniciim .

vaginatum Sw. couvre les talus du rempart et s'implante meme dans

les fentes de la muraille. Au premier prinlemps, \e Narcissus interme^

dius Lois, est commun danscette localite.

Nous traversons un terrain humide coupe de fosses et de petifes^ flaques

d'eau, et nous recoltons : Alopecuriis bulbosus L., Althcea officinalis L.,

Carduus tenuiflorus Curt, et pycnocephalus L. , et dans les fosses : Zanni'-

chellia dentata Villd, et CEnanthe crocata L.
F

Nous gravissons alors une pente gazonnee dependant de la propriete

Detchevery, oii nous trouvons en pleine floraison YCEnothera rosea Ait-

Gette plante, originaire du Mexique,est quelquefois cultivee dans les jar-

dins d'ornement; il n'est done pas etonnant qu'elle se soit naturalisee aux

environs de Bayonne oii deji plusieurs especes du genre (Enothera crois-

sent avec une vigueur et uneabondance qui leur donnent toutes les appa-

rences de laspontaneite. V(Enothera rosea Ait. fut observe pour la pre-

miere fois vers 1870, sur le glacis Lachepaillet, par M* Pavillard, professeur

de mathematiques, qui en soumit des echantillons au contrdle de Darracq,

sans pouvoir obtenir de ce botanisle une determination precise^ la raeme

espece fut ensuite retrouvee en divers aulres points, aux environs de la

ville, et notammentau quartier Mousserolle, par BIM. Dubalen et Danton (1).

Apres avoir fait uffe* ample recolte de cette inleressante Onagrariec,

nous suivons un petit chenrin creux qui longe les jardins et les fermesde

Saint-Pierre d'Irube,. et nous notons dans ce Irajet

:

Lamium maculatum L.

Fumaria pallidillora JorJ.

Malva fastigiata Cav.

Hypericum gulchrum L.

Arum maculatum L.

Scolopendriura offl'cinale t.

(1) Voyez Bulletin, t. XXIV, p. 17. — L'origine de cetle plante, les conditions dans
Itisquelles elle so developpe, les localities oil die vegfete, ne permettent pas, k notre avis-,

de la considerer commc definitivement naturalisee et acquise k notre flora.
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Dans les haies, le Smilax aspera L. s'enlace aux Clematis Vitalba h.

St Riibus riisticaniis Merc; ce dernier se trouve seul dans toute la region

sans melange d'aucune autre forme.

Arrives sur la route de Bayonne a Saint-Jean Pied-de-Port, nous admi-

rons une propriele bordce de gigantesques Laurus nobilis L charges

(Enother

Ifoil

et nous nous engageons dans un petit sentier qui, en quelqiies minutes,

nous conduit dans un ravin plein d'ombre et de fraicheur et dont la pente

boisee porte le nom de bois Lahirrigoyen. Nous nous engageons dans le

taillis, et nous recoltons :

Chrysospleuium oppositifoJium L.,

Carex maxima Scop.

Mercurialis perennis L.

Blechnum Spicant Roth.

Scolopendrium officinale Sm.
Vincetoxicum laxum BartL

Aconitum Lycoctonum L.

Osmunda regalis L. I

Cardamine silvatica Link^

Ranunculus Amansii Jord.?

Androscemum officinale All.

Euphorbia angulata Jac({.

pubescens Desf.

Equisetum Telmateia Ehrh
Lychnis silvestris Hopge.

lonsfues

odelm du troupe de YA. albus

rvous

En sortant du bois, nous traversons des champs incultes et quelques;

moissons ou croissent

:

w

Trifolium angustifolium L. IGastridium lendigerum Gaud.

Crepis setosa Hall, fil. ^ !Antirrhinum OrontiumU
Briza minor L, I Linaria spuria Mill.

Linum gallicum L., * L— Elat^AQ Desf..

Filago montana DG^ I Lotus diffusus Soland.

Stachys arvensis L. •
.

nous

attire alors notre attention sur un Fromenl cultive depuis quelques aanees

seulement aux environs de Bayonne, el qui lui parait appartenir k une va-

riete completeinent etrangere a la region. Nous prenons quelques epis da

ce Ble, dans lequel notre ami M. Th. Delacour areconnu le Bli deScholey

a 6pi carrSy race qui rSussit tres bien sous le climat brumeux de I'An-

"^leterre mars qui ne donne en Fraflce que des produiJs tres mediocresv

ce qui en a fait abandonner conopletement la culture.

Nous ga^ons alors la route de Saint-Jean Pied-de-Port, qui nous ra-

mcne en vin^t minutes a Bayonne, ou nous rentrons par la porte du Cha-

Centranthm

trapa Dufr.
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RAPPORT DE II. rabb6 A. BOUI^IiU SUR L'HERBORISATION

FAITE A LA RHUNE LE 26 JUILLET.

Le lundi 26 juillet, nous debarquions a la gare de Saint-Jean dc Luz oii

nous attendaient M. Norman, ancien officier de la marine royale d'Angle-

terre, et M. Mentetah, ingeniour des mines anglaises. Ces messieurs vou-

laient bien nous accompagner dans notre excursion a la Rhunej pour nous

montrer, le premier une Fougere rare qu'il y avail decouverte, et le second

un gisement de plantes fossiles. Pendant qu'on va prevenir a I'hdtel ceux

des membres de la Socicte qui ont fait Iherborisation de Roncevaux et de

Pampelune, M. le docteur Blanchet fait recolter a quelques-uns de nous

VEleusine indica Gserln. Celte espece originaire, dapres Steudel, soil

des Antilles, soit des Indes orientales, est loin d'avoir encore une aire

de dispersion aussi etendue que le Lepidium virginicum L. (L. majus

Darracq). Nous avons observe, sur la ligne duchemin de fer, cette impor-

tation americaine depuis Morcenx (Landes) jusqu'a Lourdes (Hautes-

Pyr^nees). Olhette, ou doit commencer I'ascension de la Rhune, est

k 6 kilometres de Saint-Jean de Luz. Des voituresparticulieres altelees de

petils chevaux sees et nerveux nous y emportent rapidement. Bientot les

plantes qui se montrent sur la route nous indiquent la nature siliceuse

du terrain

:

Castanea vulgaris L.

Teucrium Scorodonia L.

Erica decipiens Saint-Am.

Erica cincrea L.

Pteris aquilina L.

Androsa?mum officinale L

V

A Olhette il faut se procurer des porteurs qui se chargeront de nos

provisions pour la montogne. Pendant ce temps on nous fait remarquer

le deperissenient des ChMaigniers; plusieurs sont deja morts, d'autres

paraissent bien malades. Quelle pent etre la cause du mal? Dans la pensee

que les racines sont altaquees commc celles de la Vigne par un insectc

devastateur, plusieurs d'entre nous, armes de pioches, en arrachent des

fragments pour les etudier a loisir.

L'aspect du ciel n'estpas rassurant; dans I'espolr de le voir s'eclaircir,

on entreprend Tascension de la Rhune. Cette montagne, haute de 900 raelr.,

a deux sommets, la grande et la petite Rhune, separees par un col. La

aboutissent les trois vallces principales qui se creusentsur le flanc septen-

trional, celles d'Olhetle, de Sare et d'Ascain. Les arbres, peu abondanls

dans le bas, font prcsque compleloment dcfaut sur les sommets : ilsy sont

remplaces par reternel Pteris aquilinah.^ qui infeste toules ces montagnes,

et VUlex europceus L., encore moins agreablc a traverser. Le sentier que
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nous suivons longe le torrent d'Olhette, qui descend de la Rhune pour se

Jeter dans laNivelle.

Voici les principales plantes que nous rencontrons :

Hypericum pulchrum L.

Sagina procumbens L.

Erythraia Cenlaurium Pers.

Saxifraga hirsuta L.

AspidiumFilix-foemina Sw.
Juncus glaucus Ehrh.
Linum gallicum L.

— calharticum L,

Thymus Serpyllum L.

Oxalis AcetosellaL.

Galium saxatile L.

Scirpus setaceus L.

Mentha aquatica L.

Rubus fruticosusL.

Blechnum Spicant Roth.

Chrysosplenium opposilifoh'um L
Scutellaria minor L. |— alternifolium L,

Bi'unella vulgfaris L. I Anagallis tenella L.o
var. pennatifida Godr.

Hypericum humifusum L.

Scrofularia alpestris Gay.

Carum verticillatum Koch.

Spiraea UJmaria L.

Matricaria Partheuium L.

Walhenbergia hederacea Rchb,

Betonica officinalis L.

A 220 metres d'altitude environ, M. Norman fait arreter la colonne ; il

descend dans le ruisseau, et, apres avoir fouille sous un rocher de gres

creuse par les eaux^ nous presenle la jolie Fougere qu'il nous avail an-

noncee, M. Howse y reconnait sur-le-champ une espece qu'il arecolteeen

Irlande : Trichomanes speciosum Willd. (T. radicans Auct. angf. non

Sw.). Aussit6t on se met en quete avec ardeur au risque de prendre un

bain de pieds ; tous les creux de rocher sont explores. On decouvre encore

quelques touffes nouvelles, mais en quantite bien insuffisante pour que

chacun en ait sa part.

Cette Fougere appartient au groupe des Hymenophyllees, qui n'avait

encore en France que deux Teprdsentsmls : Hymenophyllufn tunbridgense

Sm. et H. Willsoni Hook. (i).

Le temps, au lieu de s'eclaircir, s'est charge de plus en plus; une pluie

fine et pen^trante nous oblige h chercher un abri sous les ChAtaigniers

qui entourent la bergerie d'Olhette. Pour mettre a profit cet arret forc6, on

devance Theure du dejeuner.

Apres une demi-heure la pluie s'arrete; nous abandonnons les parties

boisees et nous nous elevons surlespentes de la montagne toujours a tra-

vers le Pteris aquilina L. et les Ulex europcBUS^ au milieu desquels

croissent

:

1

Sarothamnus vulgaris Wimm.
Erica decipiens Saint-Am. S fleurs blan-

ches et h fleurs purpurines.

Erica tetralix L.

ciliaris L.

cinerea L.

(1) Consultcz, pour plus dc details, Tintcressante notice publico par M. le D' Gillot,

dans Id Feuille des jeunes naluralistes, n" 120, p. 158.

T. XXVII. F
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Calluna vulgaris Salisb.

Daboecia polifolia Don, (rare).

Polygala depressa Wend.
Daphne Laureola L.

Digitalis lulea L.

— purpurea L. (rare).

Lotus corniculatus L.

Bellis perennis L.

Linaria spuria Mell.

Plantago lanceolata L.

Vincetoxicum laxum Bartll.

Viola ReichenLachiana Jord.

canina L.

var. minor DC.

Hieracium Pilosella LA
Auricula L.

Cirsium filipendulum Lange

Surles rochers s'etalentles Lichens s\\\cico\es : Parmelia tiliaceakdi.y
^ _

P. sinuosa kch.y P. omphalodes Ach., Umbilicaria pustulata Hoffm., etc.

Dans les lieux humides, on rencontre Scutellaria minor L., Sibthorpia

europcea L., et les fcuilles radicales du Cardamine latifolia Waih.,

dent les tiges ont disparu. De temps en temps, de larges fjspaces ne

presenlent qu\m sol nolrci et des debris cliarbonnes. Les bergers sans

doute ont mis le feu aux Ajoncset aux Fougerespour etendreet anieliorer

les paturages.

Sur le col, le ruisseau d'Argaineco, qui descend des sommets, arrele

pirun rcpli de terrain, forme de petites mares et de§ pr6s marecageux.La

Sphag

Osmunda regalis L.

Stellaria uliginosa Murr.

Potamogeton oblongus Yiv.

Hypericum EloJes L.

Droserd rolundifoHa L.

intermedia Hayn.

Juncus supinus Moench.

lamprocarpus Ehr.

effusus L.

Spiranthes aestivalis Rich.

Potentilla Tormentilla NestL

Pinguicula grandiflora Lam,

lusilanica L.

Anagallis tenella L.

Callitriche stagnalis Scop.

Ranunculus Flammula L.

Garex paniculata L.

et dans les fentes des rochers : Sedtim hirsutum All. et Asplenium Ian-

ceolalum Huds.

Au lieu de nous diriger vers le sommet de la Rhune, nous descendons

pendant quelque temps vers la vallee de Sare pour explorer le gisement

de plantes fossiles. C'est dans une ctrolte bandc de terrain houiller que

quelques-uns de nos collegues ont rcconnu les emprcinles suivantes:

Pecopteris Miltoni Ad. Br.

— arguta Sternb. vaf.

Annularia brevifolia Ad. Br.

Odontopteris Brardii Ad. Br

Cordaicarpus (1).

(1) C'est ^robligeancc dc M. Ic D' Bonnet que nousdevonsla listc dos fossiles Irouvcs

k la Rhune ainsi que la synonymic recLifiee du Trichomnnes speciosu m. (Voycz, pour
plus de details, la note publico par noire confrere sous le titre ; Une ascension a la

Rhune, dans le journal le Naturaliste, n" 38-40.)
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Pendant que lesg^ologues s'cfforcent d'arracher des fragments de quel-
ques-uns de ces fossiles, d'autres fouillent un petit bois de Quercus
Tozza Bosc, et n'y rencontrent guerc que Ranunculus Amansii Jord.
On m'avait dit que le Dabwcia poUfolia Don. etait tres repandu sur

Tautre versant de la Rliune : dans respoir d'en avoir termini one grosse
recolte quand mes compagnons m'atteindraient, je prends les devants. A
chaque instant, dans les broussailles je rencontre TErifJa tetralixL.,

E. ciliaris L., mais pas une seule touffe de Dabaecia, Le Marchantia
polymorpha L. couvre unrocher humide; Isnardiapalustris L.j Peplis

PortulaL.^ croissent aux bords d'une mare: du reste, aucune autre planie

'

que nous n'ayons deji recoltee.
4

A ma droite coulait un ruisseau profondement encaissedans un ravin
;

sur ses pentes abruptes, je retrouverais peut-6tre Trichomanes speciosuni

et Daboecia polifolia. La crainte de ne pas 6tre vu de mes compagnons

quand ils viendront a passer m'empeche d'y descendre. Vainement je

m'arr^te et parcours du regard les hauteurs que j'ai quittees, pour aper-^

cevoir la tete de la colonne, rien ne parait. An bout d'une heure de

marche^ il faut bien reconnaltre que je me suis egarS. Mais comme il

serait plus dangereux de retourner sur mes pas que de suivre le cours du

ruisseau qui doit 6tre un affluent de la Nivelle, je continue a descendre.

Une habitation se presente sur mon chemin, je vais aux renseigne-

ments. Impossible d'abord d'etre compris et de rien comprendre moi-

meme. Je suis en plein pays basque. A la fin, la fermiere dit quelques

mots a son fils et me fait signe de Ic suivre. Nous arrivons bientol en face

d'unjoli village; le cure, auquel je vais m'adresser,m'apprend que je suis

a Sare, et que le lieu oii doivent passer mes compagnons est Ascain. II

veut bien me conduire sur une belle route ou je n'ai plus a craindre de

m'egarer.

De ce village a Ascain, ce sent toujours a droite et k gauche Pteris

aquilina L, Erica decipiens Saint-Am., E. cincrea L., Calluna vul-

garis Salisb. Je remarque seulement un pied de Rosa canina L. sans

fruits. C'est la troisieme ou quatrieme espece de Rosa depuis le commen-

cement dela session. Je ne puis m'expliquer une telle penurie de Hosiers

dans toute cetle region : a .Bayonne, Rosa spinosis$imaL.\ & Cambo,

R. systyla Bast., et peul-etre a Dax R. repem Scop. Autour de Lyon el

dans les Alpes du Dauphine, tant sur les terrains granitiques que sur les

terrains calcaires, j'en aurais, pendant ces huit jours, recolte soixantc ou

quatre-vingls especcs.

Arrive a Ascain, je m'empresse de mettre un peu d'ordre dans un enorme

fiH^'ot deBruyeres quej'av^is di\ apporler sous mon bras. J'achevais a peine

quand j'cntends arriver les voilures qui ramenent nos compagnons. Cc

soul alors des tcmoignages de satisfaction de me retrouver apres m'avoir
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cru perdu, dcs reproches bienveillants de Tinquietude qu'a causae mon

absence. En peu de mots ils me metlent au couranl de la suite de leur

lierborisalion.

. Apres avoir explore le gisement de plantes fossiles, ils elaient revenus

sur leurs pas et avaient regagne le col. Le mauvais temps ne permellant

pas de faire Tascensioa de la grande Rhune, ils se bornerent a alteindrc

le sommet de la petite. Partout des monceaux de blocs do gres, mais peu

de plantes a recolter : Silene nutans L., Sedum villosum L., Saxifraga

Geum L., 5. Aizoon Jacq. En revanche, se deroulait devant eux un pa-

norama splendide. Le ciel s'elait eclairci, la vue s'etendait sur le golfede

Gascogne, du cap Breton alapointe Saint-Sebastien : au nord, c'elaient

I'Adour el ses affluents, Bayonne et ses forets de Pins maritimes, ses

plaines; plus pres, Saint-Jean de Luz; au sud, les Pyrenees espagnoles

dominees par les Trois Couronnes, le mont d'Atchuria et le mont d'Aya,

formaient un enchevelrement de cimes nues, de montagnes boisees et de

vallees profondes.

Ils descendirent sur Ascain par une vallee plus courte et plus ardue que

celle d'Olhelte. Deux plantes seulement attirerent Tattention : Agrostis

setacea Curt, ei Lithospermum prostratum Lois.

Remonles en voiture, nous avons hSite d'arriver i Saint-Jean de Luz

pour ne pas manquer le train. Sur la route, quelques mares d'eau sau-

mfttre sont entourees d'une verte ceinture de plantes que nous ne

reconnaissons pas u distance; je descends: c'csl Inula crithmoides L.

a fleurs & peine developpees. Bient6t apres nous roulons sur le chemin

de fer de Bayonne.

LISTE DES DIAT0)I£ES R£C0LT£es A L'ASCENSION DE LA RHUNE,
par M. Paul PUfIT.

UfaraiA.^ Spbagnam outre la grande eft la petite Rhune.

Gomphonema constrictum Ehr.

Epithemia lurgida (Ehr.) Klz.

Cymbella gaslroides Ktz.

Navicula nobilis Ehr.

major Klz.

\iridis Ehr.

Surirella splendida (Eh.) Klz.

Slaurosira Harrisonii W. Sm., tres abon-

dant, formant le fond de la pre-

paration.

Slaurosira mutabilis W. Sm.
Denticula tenuis Ktz.

anglica Ralf {N. tumida W. Sm.). Synedra Ulna Ehr.
Surirella spiralis Ktz. Cyclolella operculata Ag.

Les pierres de la riviere d'Olhette sont toutes incrusteespar VHilden-
widtia rivularis Ag. (//. fluviatilis Breb.).

Dans les eauxtranquilles el peu profondes de la tourbierequi se trouve
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coupee par la route, cntre les deux Rhunes, j'ai recolte en abondance le

Mesocarpus scalaris Hussall,

Marais h Sphagnum de la vallee descendant ik Sare.

Achnanthidium lanceolatum Breb.

Achnanthes exilis Ktz.

Gomphonema dichotomum Ktz.

tenellum Ktz.

Amphora ovalis Ktz,

Cymbella cuspidala Ktz.

lunata W. Sm.

Navicula major Ktz.

viridis Elir.

viridula Ktz.

Tabellaria Ehr.

var. stauroneiformis.

Navicula radiosa Ktz.

rhyiichocephala Ktz.

rhomboides Ehr., var. crassinervis

(lY. crassinervis Bub., Frustulia

saxonica Rah.),

Stauroneis anceps Ehr.

Staurosira capucina Ehr. (abondant).

Harrisonii W. Sm. (tres abondant).

mutabilis W. Sm.

'*

Himantidium pectinale (Dillw.) Ktz.

Fragilaria virescens Ralfs.

Meridion constrictum Ralfs.

RAPPORT DE M. le D"^ BliAIYCHET SUR L'HERBORISATION faile

sous sa direction au BOUCAU, LE 27 JUILLET.

La commune du Boucau est la seule du d^partement des Basses-Pyre-

n^es situee sur la rive droite de TAdour : il y a peu d'annecs encore cette

petite commune faisait, ainsi que Saint-Esprit, parlie du departement des

Landes. Aujourd'huila derniere, qui, par sa position a Textremite du pont,

etait comme un veritable faubourg de Bayonne, fait partie integranle de

la ville, et le Boucau, isole sur une petite langue de terra entre la ville et

rOcean, a ete compris dans Tannexion.

Cette commune, situee a 3 kilometres de Bayonne et a egale distance i

peu pros du rivage oceanique, est appuyee sur des dunes elevees qui la

protegent conlre les vents du nord et de Test en lui formant, a Taide des

Pins qui les rccouvrent, un encadrement mamelonne assez pittoresque.

Elle baigne ses pieds dans le fleuve, dont elle n*est separee que par le

chemin de fer auquel elle sert d'entrep6t et d'atelier, la ville de Bayonne

etran*^lee dans ses fortifications et les contreforts de sa citadelle n'ayant

pu donner a rimportante ligne du Midi un emplacement suffisant.

II existe peu de points aussi animes que ce petit village isole sur le

sable- les nombreux navires qui viennent deposer ou prendre la leur

chargement, ceux plus nombreux encore qui remontant le fleuve ou le

descendent unis au va-et-vient continuel des locomotives, font du Boucau,

premiere station entre Bayonne et Bordeaux, un lieu tres mouvemente.

Pour le botaniste qui vient visiter Bayonne et ses environs, le Boucau

est un des points les plusiuteressants i visiter; il n'a d'6gal que celui que

I'on designe gfineralement sous le nomde Barre, etqui est presqueen face
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sur la rive opposee. II existe cependant entre les deux des differences

qui rendont necessaire la visite des deux cotes.

La nature du sol sablonnoux cl logor contribue, autant que la presence

de nond)reux inarecages sales, a la richesse de la flore sur Tune et Tautre

rive; mais au Boucau le dechargcmcnt des navires et le depot frequent

du lest donnent lieu a une vegetation variee souvent etrangere et quel-

quefois exotique, qui n*exlste pas ailleurs ; chaque annee, on pourrait

presque dire chaque mois produit ici du nouveau, tandis que sur Tautre

rive le depot du lest s'effectue tres rarement.

Nous partons de Saint-Esprit au nombre de douze. Avatit d'abandonner

les dernieres maisons, wbas des mqrs eleves de la citadelle, nous recol-

tons :
V

Paspalum vaginaliun Sw- j
Amarantus deflexus L.

LepiJium virginicuni L. ,

'

[— retroflexus L.

Rapistrum rugosum All.

w

Pres de Toctroi, dans une petite partie des fosses de la ville separee

maintenant de I'Adour par de recents travaux, nous notons :

Scirpus maritimus L.
j
Polypogon monspeliense Desf.

(Enanlhe crocata L. j
Ranunculus sceleratus L. (en fruit).

^

La route du Boucau est entre Tarsenal maritime et le chemin de fer.
^

Nous indiquons, en passant, deux points de la voie ferree sur lesquels

exlstaient, entre les rails lat^raiix. en mars et en mai dernier, deuxplanlcs

dont la. presence n\avait pas encore etc signalee dans la region; notre

ijatalogue en indiquoni plusieurs stations : ce sont Pterotheca nemnii-

sensis Cass, et Trifolhtm rcsripinatum Cuss,

II est dofendu d'entrc^r dans I'arsenal; nous Icregrettonsvivement, car

e'est de Ih, d*aprcs la tradition, que serait parti il y a plus de cinquante

ans le Cypenis vegclus Willd, : quelques pieds isoles trouves de temps

en lemps autour de ce grand dcp6t d'arnies |icrmettent de supposer que

cetle belle Cyperacee existe encore dans les cours (1).

Apres avoir quille les murs de I'arsenal, la route s'^loigne un peu de,

I'Adour^t traverse la vole ferree, oii croissent ; Lepidium virginicum L.

tres abondant, et Petasites fragrans Presl.

A droite de la roiUe, un large fosse humide que le cantonnier vient de

neltoyer 6talt rempH, il j a huit jours, Alsnardia palustris L.
r

\

(1) En icrivanl ccs lignes quelque temps apres la session, nous pouvons dire que nos
provisions Otaient fonddes : Tarsenal etant en voie de demolition par suite d'un change-
ment do destination, nous venous d'y penelrer et de recoUer un grand nombre d'exeni-
plaires dc Ctjperus, et nous avons laisse un nombre bien plus grand de jeuncs pieds
condamn^>3 A disparallrc. Uarsenaletaitdonc v^ritablement depuis plus d'un demi-siecle
la p6piniere du Cyperus vegetus qui s'est r^pandu dafts le voisinage.

I

^

i

i

\
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On atleint la propriete Iluire apparlenant a M.le docteur Delvaille; nous
devons y recolter ime Cyporacoe doiU le nom specifique nous est encore

inconun, bien que la decouvcrte renionle a deux annees, En Tabsence do
son mari, M°^' Delvaille, a laquelle nous avons fait offrir nos hommages,
ddsire recevoir la visite des botanistes etrangers^ et leur offre avec une
gr&ce charmante des rafraichissemeutsqursont accept^s avec reconnais-

sance; piais rheure est avancee et nous prenons, bien a regret, conge de

notre gracieuse et aimable cliatelaine pour nous dirigcr vers le BoucaHi

Avant de poursuivre Titineraire, disons quelques mots de la plante que

nous venous de recolter; quel est son nom, sa patrie, la cause de ga pre-

sence a Bayonne?

II y a douze ans cette plante fut donnee comme plante a suspension au

jardinier deHuire. Aprfes I'avoir conservee quelque temps dans ses serres,

ce jardinier, ne la trouvant pas digne de figurer dans les salons qu SQrres

de son mattre, voulut s'en defaire ; au lieu de la jeter siir le fumier, il la

plaga dans une petite mare situ^e au milieu d'une prairie et ne §'en oceupa

plus; chaque ann^e la plante 6tait fauchee avec la prairie et reveuait sans

doute plus abondante. On va en juger,

Dix ans plus tard, en mai 1878, nous herborisions de ce cote; une

porte etant ouverte a l/extremiti^ de la propriete, et le propri^taire 6tant

un confrere et un ami, nous nous sommes permis d'entrer et d'explorer.

Ayant apergu dans une prairie une depression d'ou s'elevaient fjuglques

pieds A Alisma^ nous nous sommes approche, et grande a etc notre sur-

prise de voir m )ieu mfirecageux de 5 a 6 metres carres littcralement

convert d'une Cyp^rac^e inconnue, etrangere non seulement a la region,

mais tres probablement a h France. Telle fut noire premiere opinion,

Pen de jours apres, a une reunion de la Societe des sciences et arts de

Bayonne, nous avons recoinmajide cette bonne plante au docteur Delvaille,

qui ignorait sa richesse.

Dans le couranl des anjiees 1878 et 1879, nous soinmos alle plusieurs
I fc

"

fois visiter cette intcressante espSce; et cha<jue fois nous en avons fait

d'abondantes recoltes, sans jamais retrouver aux excursions suivantes les

vides que nous avions faits aux pr^codentes. Cette plante fleuril pt muMl^

plie du printemps k I'automne avec une abondance prodigieuse ; elle est

tout k la fois prolifere et vivipare, c'est-a-dire que les corymbes pri-

mitifs donnent non seulement naissance a destigesquxserontpromptement

couronnees par des corymbes secondaires, mais encore que de chaque

capitule qui compose ces corymbes s'echappent une ou plusieurs radicellea

qui tendent a se rapprocher du sol pour s*y fixer, et constitucr autant de

pieds nouveaux et independants d'oii parliront autant d'evolutions nou-

velles, de sorte que^ du printemps a rautomne, un seul pied pent couvrir

un espace considerable en donnant naissance a plusieurs geuerations.
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' Les ouvrages speciaux nous manquant, nous n'avions pu specifier cctte

plante, et les correspondants auxquels nous Tavions adressee n'avaienlpas

ete plus heureux, lorsque la Socielebotanique de France decida que la

session extraordinaire aurait lieu a Bayonne en 1880. Cette session devant

ouvrir le 19 juillet, nous sommes alle faire une reconnaissance a Iluire

dans les premiers jours du mois, et nous avons eu la douleur de constater

que I'hiver rigoureux que nous avons subi cette annee avail fait disparaitre

tons les vieux pieds, excepte deux, qui en auront bientot refait cinquante.

Dans la visite que MM. les membres de la session viennent de faire

le 27 juillet ils, ont pu recueillir dans la partie humide de la prairie con-

tigue k la mare une myriade de jeunes pieds venus de semis et dont plu-

sieurs portent deja fleurs. On pent done considerer cette plante comme
naturalisee et acclimatee, puisqu'un des hivers les plus rigoureux qu'on

ait vus n'a pu la detruire.

Nous devons a M. le docteur Bonnet le nom de cette Cyperacee, qui est

VIsolepis prolifera R. Br., originaire de la Nouvelle-HoUande.

Apres avoirfait un kilometre environ, laissant sans les visiter des champs

aujourd'hui denudes et oii croissent

:

Jasione montana L. I Asterocarpus Clusii Gay
Brassica Cheiranthus Vill. I Festuca ovina L.

J

- *

on atteint un chemin conduisant au moulin et a I'etang d'Esbouc en

passant par le moulin Saint-Bernard. A droite et a gauche de ce chemin

nous recoltons : Verbascum simiatum L., Hirschfeldia adpressa Moench,

et dans des p^iturages sablonneux hurnides : Stenotaphrum amcricanum
Schrank, Juncus mar itimus Lam. ^ (Efianthe Lachenalii Gmel.; etplus

pres du cours d'eau, CEnanthe crocata L. ; au moulin Saint-Bernard,

Lepidium virginicum L., Chenopodium amhrosioidesh.y Melllotus allU-

sima Lois.

Entre Saint-Bernard et Esbouc, sur un monticule boise dont la base est

un rocher grcseux, vegetent :

Bninellaalba Pal.

Euphrasia ericetorum Jord.

lithospermum officinale L.

Campanula glomerata L.
j

patula L. I

Linum catharticum L.

Smilax aspera DC.

Erica vagans L.

Chlora perfoliata L.

et dans une anfractuosite, Adianthum Cap illus- Verieris L.

A r^tang d'Esbouc nous notons :

Ranunculus Lingua L.

Nympha^a alba L.

Nupharluteum Sm.

Ceratophyllum demersum L,

Hydrocharis Morsus-ranoe L.

Utricularia vulgaris L. .
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Rumex Hydrolapathum Huds.

Sparganium ramosum Huds.

simplex Huds.

— p. fluitans G. G.

Potamogcton crispus L,
— fluitans Roth.

— pusillus L.

Sur les bords de Tetang :

Cyperus vegetus Willd.

Trigonella ornithopodioides DC.

Scirpus fluitans L.

Carex vesicaria L.

Pseudo-Cyperus L.

stricta Good.

acuta L.

Cladium MariscusR. Br

Trifolium filifornie L;

4

et a une petite distance de I'etaTig

Lepidium virginicum L.

Anchusa italica Retz.

-:> Symphytum asporrimum M. B.(echappe

desjardius).

En rejoignant la route du Boucau, un fosse profond nous offre sur ses

bords : CEnanthe crocata L.

Les landes seches et les paturages sablonneux nous fournissent

:

Quercus occidenlalis Gay.

Rosa pimpinellifolia Ser.

Cistus salviaefolius L.

Helianthemum guttalum Mill.

Lotus villosus Thuil.

Arthrolobium ebracteatum DC
Jasione monlana L.

MedicaiTO striata Bast.

Sur ces paturages on trouve au printemps

:

Ixia Bulbocodium L.

Veronica pra^cox All.

Teesdalia Iberis DC.

Spergularia Alorisonii Bor.

Sur le bord du chemin de fer, que nous avons rejoint et qu'on longera

jusqu'au Boucau, nous rccoltons :

t .

v

(Enolhera longiflora Jacq.

Lupinus reticulatus Des.

Brassica cheirauthiflora DC-

Dans un champ de Seigle

Linaria spartea Hoffra.

Arnoseris pusilla Gaertn.

Hirschfeldia adpressa Mocnch.

Sedum reflexum L.

j
Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lamotte

I Lathyrus angulatus L.

Dans un bosquet de Pin maritime et de Quercus occidentalis :

Ulex europaeus Sm.

nanus Sm.

Galium decolorans Gr. Godr

Simethis planifolia Gr. Godr

Cistus salviaefolius L.
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M. Ferand, receveur des fmancea k Aries, a trouvo la, il y^a vingt ans,

le Cytinus hypocisHs L.

Dans des puluruges marecagcux crolssent

:

Stenolaphrum americaamn SQlirankt

Anagallis tenella L.

Exacum filiforme AVilld.

Juncus capitatus ^Veigg.

— Gerardi Lois.

maritimus Lam.
Scirpus Rothii Hoppe.

Scirpus selaceus L.

Savii Seb.

maritimus L.

Carex pmictata Gaud.
— extensa Good.

(Ederi Ehrh.

Dans un lieu plus marecagcux rapproche du BoucaUj presque toutes les

plantes qui precedent, et en outre :

Vi

J*

Triglochin marilimum L,

Spartina alterniflora Lois.

(Enanthe crocata L,

Lachenalii Gmel

Autour de ces marais : (Enothera longiflom Jacq,, L^pidium virgi"

niciim L.
L

Dans les champs sablonneux voisins :

4

^

Linaria spartea Hoffin.

Delphinium Ajacis L.

Muscari comosum Mill.

Ornithopus compressus L.

perpusillus L.

Ornithopus roseus Duf.

Artlirolobium ebracteatum DC.

Cislus salviaefolius L.

Allium complanatum Cor, 1-

Apres avoir traverse Ic village, les roches bordant la route sont cou-

verles des loulTes de VAdiantiiniCapillus-Veneris L.

Plus loin, dans leshaies,croissentPo/ycarpow tetraphyllumh. Conhim
maculatumL,, ires rare dans la region^ e^i Fumaria ^aUidifiorci ion\,]

tandis que le Catabrosa aquatica P. B. vegete dans les fosses.

Sur la voie ferree que la route traverse :

^f

-J

(Enothera longiflora Jacq. (tres ahon-

dant).

Lepidium virginicum L.

Medicago minima Lam.
Silene gallica DC.

Apres avoir traverse le cherain de (or :

Ammi majus L,

Euphorbia pubescens Desf. var. sub-

glabrsi,

QEnothera biennis L,

longiflora Jacq.

Dans des pMurages sablonneux humides :
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Sagina maritiina TJoyd.

Ceulimculus minimus L.

Erythraia chloodes Gr. Godr.
— latifolia Sm.
Chlora perfoliala L.

impcrfoliata L.

Juncus maritimus Lam.
acutus L.

Armcria maritima Bois.

Statice occidentalis Lloyd.

Plantago carinata Schrad.

marilima WiJld.

:\groj)yruni aculum Roem.

pung(Mis Uocm,

pycnanthum Gr, Godr.

Sur les dunes qui bordent ces marais :

Euphorbia Paralias L.

Ilelichrysum Stocchas DC,

Hieracium prostratum DC.

Scirpus Iloloschoenus L.

Pancratium marilimum L,

Peu de pieds en fleur de cette charmante Amarylliilee apparaissent

d'abord; leur rarete fait craindre que tous les botanistes ne puissent 6tre

satisfaits, quand on apergoit tout a coup un veritable mas^sif en parfait etat;

alors s'etablit une course au clocher qui laisse oublier que la veille on a

fait Tascension de la Rhune,

Bienlot on atteint Je coromencement de la jetce h claire-voie el les

dunes du rivage.

Pres du d6p6t de dynaftiite, surTarnos (Landcs) :

Linaria thymifolia DC.

(Enothera longiflora Jacq.

IAnthyllis maritima Koch.

Xanthium macrocarpum DC.

Ici s'agite cette question, doit-on aller jusqu'a la mer et explorer les

500 a GOO metres qui separenl du rivage?

^u printemps, ces dunes sont couverles d^Alyssum drenarmm Lois.,

on y Irouve aussi quelques pieds de Clypeola gracilis Planch, ; mais i

cette epoque de Tannee elles resseniblent a toutes les dunes de la region,

et n'offrent ricn de parliculier. La majorite est d'avis de s'arreter, et le

^^^h ^^V ^^^ ^^^^ ^~

pui sollde qui permet d'accelerer la marche.

Sur le bord de cette jelee on trouve en mai et juin, dans le sable :

Hieracium bulbosum Willd, etquelque- 1 Saxifraga tridactylites U

F

fois son parasite :

Orobanche villosa Schultx.

Sedum album l^.

En s'approcha'nt du Boucau, dans les marai? profonds ;

Spartina alterniflora Lois,

Juncus maritimus L.

Pres de la gare du Boucau :

Silene gallica DC.

Gypsophila Vaccaria Sibth.

Aster Tripolium L,

Spergularia media Pers.

(Trifolium rcsupinatum Guss.

Lactuca saligna L.
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Le retour a Bayonne s'eEFcctue egalement par la jetee. Celle-ci, beau-

coup plus etroite que celle que nous vcnons de quitter, est celle par-dessus

laquelle les marins rejettent le lest; on y trouve :

Diplolaxis tenuifolia DC,

Rapistrum rugosum AlK

Hirschfeldia adpressa Mocnch.

Sinnpis nigra L.

Cakile maritima Scop.

Gamelina silveslris Wallr.

Sisymbrium Sophia L.

Lepidium ruderale L.

Melilotus alba Lam.
— parviflora Desf.

Reseda lulea L.

Ecballium Elaterium Rich.

Coriandrum sativum L.

Torilis Anthriscus Grael.

helvetica Gmel.

Scandix Pecten-Veneris L.

Conium maculatum L.

^ \

Carduus pycnocephalus L.

Silybum Marianum Gaertn.

Senecio lividus L.

erucifolius L.

Scrofularia Scorodonia L.

Gynoglossum cheirifolium L
Linaria minor.

Beta maritima L.

Atriplex littoralis L.

oppositifolia DC.

Chenopodium murale L.

paganum Rchb.

intermedium H. K.

Dactylis hispanica Roth.

Koeleria albescens DC.
phleoides Pers.

Spergularia rubra Pers,

i^

Nous avons dit en commenfant que la flore de ce petit point etait tres

variable; nous y avons trouve a une autre epoque :

£
^

1

i-

Reseda Jacquini Rchb.

Ononis viscosa L.
J

Sclerochloa dura P. Reauv.
J

En quittant la jetre, on enfre dans les paturages marecageux de Saint-

Bernard, paturages separos en deux parties par le cours d'eau vcnaut des

inoulins de Saint-Bernard et d*Esbouc.

Dans la premiere partie, en venant du Boucau k Bayonne, croissaient :

Spartina alterniflora Loh.^ Aster TripoUum L., et dans les points rare

ment couverts par les marees :

-i

^

i

t.

^.

^^

Armeria maritima Bois.

Statice Limonium L.

serotina Rchb.

(Euanthe Lachenalii Gmel.

Plantago maritima Willd.

Lieux sablonneux moins hunnides

:

Carex extensa Good,

punctata Gaud.

Schoenus nigricans L.

Erythraea latifolia Sm.
Cicendia filiformis Delarbre.

J

Sagina procumbens L
— patula Jord.

densa Jord.

filicaulis Jord.

apetala L.

subulata Wimm.

Trifolium subterraneum.

glomeratum L.

lappaceum L.

filiformc L.

procumbens L.

Trigonella ornithopodioides

r
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(Enothera longiflora Jacq.

Lotus diffusus Soland.

villosus Thuil.

Serapias Lingua L.

Serapias cordigera L.

Spiranthes ajslivalis Rich.

INarcissus intqrinedius Lois.

Plusieurs Jmicus, Scirpus et Agropyrum.
Apres avoir traverse le cours d'eau, plusieurs des plaules ci-dessus,

et en abondance Stenotaphrum americanum Schrank, lieu oii Darracq

a Irouve pour la premiere fois ccttc plante en 1861.

Dans des plaines sablonneuses pres du chemln de fer :

Lupinus reticulatus Desv.

Ornilhopus roseus Duf.

Helianthemum gutlatuui Mill

Echium maritimum Willd.

el au printemps : Serrafalcus Lloydianus G. G,, Trichonema Biilboco-

dium Sm. en abondance, Spergula vulgaris Bo^nng. Etc., etc.

RAPPORT DE Ed. U. BO]«]VET BUR LES COLLECTIONS PDBLIQUES ET PRIV£eS

DE LA REGION BAYONNAISE.

Dans toutes les villes ou jusqu'i ce jour la Society botanique a tenu ses

sessions extraordinaires,les membres presents aces sessions n'ont jamais,

neglige de visiter les collections publiques ou prlvees de la region ou tout

au moins de la ville ou avail lieu rouverture de la session. Les divers

comptes rendus de ces visiles, publies dans les Bulletins de la Societe,

forment aujourd'hui une nombreuse collection de rapports dans laquelle

M. Alph. de Gandolle a largement puise pour la redaction de Tun des plus

interessants chapilres de sa PAyfo^ra|?AtV (1).

Suivant done Tusage, consacre par un article special du reglement, les

membres de la session de Bayonne se sont rendus le dimanche 25 juillet

dans Tapres-midi, a la bibliotheque et au musSe d'histoire naturelle de la

ville de Bayonne ; ils ont ^te regus par M. Leon Hiriart, conservateur de

ces collections, qui, avec une complaisance dont nous ne saurions trop

faire Teloge, a donne aux membres de notre Societe les renseignements

les plus delailles sur I'etat des collections confines a sa garde, et qui nous

a fourni a nous-mfime des notes manuscrites qui nous ont 5le d'un grand

secours pour la redaction de ce rapport*

I'' BIBLIOTHEQUE.

La bibliotheque publique de la ville de Bayonne occupe cinq salles aa

(1) Voyez stance du H juin 1880, t. XXVil, p. 172

^
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deuxieme ^tage de la mairie ; elle a ete ouverte au public le 1*' mai 4851.

Elle comptait alors 821 ouvrages; aujourd'hui elle en possede 6200, for-

mant un total de 15 000 volumes; elle continue a s'accroitre au moyen

de la subvention que lui accorde la ville, par les dons parliculiers et par

les envois du Ministcrc de I'lnslruction publique. ,

La section des sciences et des arts, riche de 1500 numeros, contient

un certains nombre d'ouvrage de botanique, paniii lesquels nous avons

remarque

:

i- ,

1** Ouvrages gen^raux.— Aldrovandi, Dendrologia natiirali$ (1607).

Gilibert, Demonstrations elementawes de hotanique. — Girard, Reveil et

Herincq, Le Regne vegetal. — Baillon, Histoire des plantes. —Les Ar-

chives du Museum. — Les Suites & Buffon^ etc.

2** Flores exotiques, Monograpbics.et Voyages. — Claude Gay, Flora

Chilena. — Raoul, Plantes de la Nouvelle-Zelande, — Triana, Eludes

sur les Quinquina. — Voyages de la Bonite, de la Venus, au pole Sad,

en Abyssiniej Campagne (/e TArtemise, Expedition dans VAmerique du

Sudy etc.

3" Flores de France, Flores* du Sud-Ouest et de la region pyrenSenne.

Grenier et Godron, Flore de France. — Grenier, Flore de la chaine

jurassique Thore, Chloris du departemenl des Landes. Lapey-

rouse, Ilistoire des plantes des Pyrenees.— Ranjond, Of^^firpaiions faites

dans les Pyr^n^es et .Voyages au morit Perdu. — Darracq, plusieurs

Notices sur la flore des environs de Bayonnc in^erees dans les Vues hi^to-

riques de Bayonne par F. Morel (l'« ed. 1836; 2** ed. 18 i6) et dans le

Guide du voyageur a Bayonne par Hennebutte. — Leon, Plantes rares

du bassin de rAdour, el enfin.toute une serle de brochures publiees par

AIM. Des Moulins, Timbal-Lagrave, Revel, Deville, etc., sur la vegetation

du Sud-Ouest et des Pyr6n6es.

>
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4* MtJStE d'histoire naturelle.

Le musee d*histoire naturelle occupe quatrc grandes salles au meme
6lage que la Biblioth^que, et son voisinage immediat de celte dernierc

facilite beaucoup les recherches scientifiques.

Fonde par feu Ulysse Darracq, qui en forma le noyau par le don de ses

propres collections, et qui ne cessa jusqu'a sa mort de consacrer tons ses

loisirs au developpementde cette ceuvre scienlifique,le musee de Bayonne

presente aujourd'hui la collection a peu pre? complete de toutes les pro-

ductions naturelles de la region de Textreme Sud-Ouest. L'ornithologie y
est surtout d'une tres grande richesse, chaque espocc capturee dans le

departcment des Basses-Pyren6cs etant souvent representee par plusieurs

individus d'^es differents
;
quelques yides existent encore dans les diffe-

L'^

\
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rents groupcs de la faune bayonnaise, mais ils sont combl^s, chaque fois

que roccasion s'en presente, par les soins du conservatcur actuel, M. Leon
Hiriart.

Les collections botaniques, qui nous interessaient plus sp^cialement, se

composent

:

4* D'un herbier de France contenant environ 4500 echantillons dont

400 Cryptogames ; celte collection, qui avail 6te form6e par M. Jardin,

inspecteur general de la marine, a ete acquise par la ville il y a environ

trois ans.

2" De riierbier legue par Darracq et contenant plus de 4000 especes*

Cette collection, formee avec un soiu tout particulier, conlient, outre les

specimens de la flore des Basses-Pyrenees et dcs Landes recoltes par

Darracq lui-mfime, un assez grand nombrede plantes de toutes les regions

de la France que Darracq avait repues de ses correspondanls, parmi lesquels

nous citerons : Bonjean, Jordan, Dclaunay, Bubani, Endress, Grenier,

lluguenin, Delort, Requien, E. Desvaux, Lamolte, Loret, Ghantelat, Le Sau-

vage, etc. On y Irouveen outre un assez grand nombre de plantes d'Alle-

magne, de Suisse et d'Espagne, provenant des echanges faits avec Pokorny,

Leresche, Leithner, Meyer, Buek, Graells, etc.

Toutes ces collections sont en parfait etat de conservation; les echan-

tillons sont places sur des feuilles de papier blanc, mais ne sont point

fixes au moyen de bandeletlesgommees; ils sont r^unis par fascicules entre

de minces planchettos serrees par des sangles; les fascicules sont classes,

d'apres la Flore de France, dans des armoires vitrees et parfaitement

closes.

II existe dans le departemenl des Basses-Pyrenees tres pen de collec-

tions particulieres; deux cependant nous ont paru meriter une mention

spcciale en raison des ressources qu'elles pr^sentent pour I'etude de la

vegetation locale :

1" L'herbier de M. le docteur Blanchet contient environ GOOO especes,

principalement de France et un certain nombre de diverses regions de

I'Europe. La majeure partie de ces plantes a etc recoltee par M. Blan-

chet, le reste provient d'echangesavec des correspondanls, parmi lesquels

nous citerons : Lcfrou, Boreau, Diard, Emile Desvaux, etc. M. Blanchet

possede la scrie complete des oxsiccata de MM. Puel et Maille, dont il fut

I'un des plus fidelcs et des plus zeles correspondanls. On saitque M. Blan-

chet a collabore au Catalogue des plantes de Loir-ct-Cher de Lefrou

(CfrBoreau, Fl. du Centre, d"" ed. t. I, p. 31) et a celui iVIndre-et-

Loire, public par erreur sous le seul nom de Delaunay (Cfr Boreau, loc.

cit, p. 38). Enfin la Societe des sciences et arts de Bavonne vient d'editcr

la premiere feuille d'un Catalogue des plantes du Sud-Ouesty qui esl le

resultat des recherches de M. Blanchet dans les deux departements des

^-
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Landes et des Basses-Pyrenees. Toutes les plantes mentionnees dans ces

difFerentes publications font partie des collections de M, Blanchel.

2* L'herbier dc notre confrere M. Richter comprend deux parties : un

herbier general renfermant environ 5000 especes de France, de Belgique,

d'ltalie, de Ilongrie, et un herbier special des environs de Saint-Jean

Pied-de-Port, contenant environ 1200 especes. Cette partie des Basses-

Pyrenees est tres peu connue au point de vue botanique, et M. Richter y

a fait des decouvertes interessantes, dont quelques-unes ont ete mention-

nees dans notre Bulletin. Par suite de ses fonctions administratives,

M, Richter a ete oblige de changer plusieurs fois de residence, et il a tou-

jours mis a profit son sejour dans les localites qu'il a habitees pour en

^ludier les productions v^getales : c'est ainsi que son herbier contient la

flore a peu pres complete des departements de I'Ain, de la Girpnde, de

THerault et des Basses-Pyrenees; en outre, des ^changes avec plusieurs

botanistcs franjais et etrangers ont procure a M. Richter bon nombre

d'especes rares et interessantes.

v>

<

^

^

^

jfj
u ^

I

U'

H.

f
«
H

4 * {

L^

W

\
- * h*

i

. V

>

' * ^

P A K I S mPRIMEKIU tMILE MAUTKNET, HLK MIGNON, ii
'\^^

^

'.V .

\

:<


